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L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit septembre, le CONSEIL MUNICIPAL de la ville d'ALBERT s'est
réuni en séance ordinaire en la salle du Conseil à dix-huit heures et trente minutes sous la présidence de
Monsieur Claude CLIQUET, Maire.
Etaient présents tous les membres du Conseil Municipal, sauf :
Shanaël BERTON pouvoir à Thomas MASSON
Laurie CLEMENT pouvoir à Alain DEGARDIN
Stéphane DEMILLY pouvoir à Claude CLIQUET
Catherine GRANDIN pouvoir à Eric COULON
Valérie ROUSSEL pouvoir à Romain MAREEN
Eric SCHIETEQUATTE pouvoir à Eric DHEILLY
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. Avant de commencer la séance, je remercie les élus qui sont venus se recueillir au Monument
aux Morts pour tous ceux qui sont morts pour la France. C'est une symbolique forte que nous n'avons pas pu
effectuer lors de l'investiture. C'est important d'avoir une pensée pour eux.
DECISIONS DU MAIRE

1) LE 1ER JUIN 2021
Signature d'un contrat de location de toilettes autonomes avec la société CLEAN UP SERVICES sise 1 rue
des bois à Sancourt (80400) pour le village d'été qui s'est tenu sur l'espace vert de la piscine du 14 au 27 août
2021. Le montant est de 282,24 € TTC comprenant la location, les frais d'assurance, et la vidange
intermédiaire.
2) LE 8 JUIN 2021
Signature d'une convention de formation avec le Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du
Spectacle, sis 92 avenue Gallieni à Bagnolet (93177) afin de participer à la formation de prévention des risques
et sécurité pour le certificat valant licence d'exploitant, d'un agent de la collectivité pour un montant de 880 €
HT soit 1 056 € TTC. La formation se déroule du 27 septembre au 1er octobre 2021.
3) LE 10 JUIN 2021
Reprise le 1er juin 2021 du véhicule Tracteur ISEKI de 1989 immatriculé 5168 SR 80 dont l'état général
nécessite de gros travaux d'entretien par la société POIX Xavier / PELOUSE DE L'ANCRE sise 27 rue Félix
Faure Albert (80300) pour un montant net de 300 €.
4) LE 10 JUIN 2021
Réalisations d'animations culturelles et festives lors de la braderie des commerçants le 3 juillet 2021 avec :
- l'association CIRQU'ONFLEXE sise 495 route d'Abbeville à Amiens (80000) pour un montant de 1 049 €
TTC ;
- l’EURL – Rideau Rouge Organisation sise 434 rue Fernand Léger à Dammarie les Lys (77190) pour un
montant de 1 290 € TTC et de 1 035 € TTC.
5) LE 14 JUIN 2021
Signature d'un contrat " Tournée d'été 2021 " Hauts de France avec la Société Nouvelle de Divertissements
sise 13 rue du Gouvernement à Saint Quentin (02100) pour l’organisation d’un spectacle le vendredi 27 août
2021 de 14h00 à 18h00. Le montant est de 1 055 € TTC.
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6) LE 15 JUIN 2021
Mise à disposition de la piscine municipale au collège de Chaulnes, sis 91 avenue Aristide Briand à Chaulnes
(80320), avec des créneaux horaires du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021 pour l'enseignement de la natation
scolaire. Le coût est fixé à 65 € TTC par créneau horaire et pour la totalité du bassin.
7) LE 16 JUIN 2021
Signature d'un contrat avec la société OFEE, sise 16 boulevard Garibaldi à Issy les Moulineaux (92130), afin
de constituer les dossiers de demande de Certificat d’Economie d’Energie (C.E.E.) de la commune. Ce contrat
prend effet à la date de signature et prendra fin à l'issue de la dernière opération engagée avant l'échéance
du 31 décembre 2021. Le prix du CEE classique est de 6,00 € HT / MWh cumac enregistré. Les CEE
permettent à la commune de valoriser ses travaux générant des économies d’énergie et de récupérer des
primes financières.
8) LE 23 JUIN 2021
Signature d'un contrat de services de distribution automatique de boissons chaudes avec la société LYOVEL
SAS, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur à Clamart (92140). Le distributeur sera installé dans le
sas d'entrée de la piscine municipale d'Albert. Le contrat prend effet à la date de signature pour une durée de
60 mois à compter de l'installation.
9) LE 24 JUIN 2021
Réalisations d'animations culturelles et festives lors de la fête foraine les 31 juillet et 1 er août 2021 avec :
- l'association Fabuleuse Family Compagnie sise 3 cour des Marguerites à Montreuil (02310) pour un
montant de 1 060 € TTC ;
- la SAS La Palombe sise 17 rue du Paradis à Hérissart (80260) pour un montant de 3 000 € TTC ;
- la compagnie Oumbamousso sise 55 rue du Château à La Garenne Colombes (92250) pour un montant
de 1 000 € TTC.
10) LE 24 JUIN 2021
Réalisations d'animations culturelles et festives lors de la fête nationale le 13 juillet 2021 au Jardin public avec :
- la compagnie ELIXIR sise rue du Commandant Aubrey à Creuzier le Vieux (03300) pour un montant de
4 636,73 € TTC ;
- l’association AU BONHEUR SUR SCENE sise 115 rue du Parc à Gouzeaucourt (59231) pour un montant de
400 € TTC.
11) LE 25 JUIN 2021
Remboursement de 702,86 € par la compagnie CIC Assurances - ACM IARD SA sise 4 rue Raiffeisen à
Strasbourg (67906), correspondant au remplacement de vitres à la suite d'un sinistre survenu le 1er avril 2021
à l'école élémentaire Alphonse Daudet.
12) LE 6 JUILLET 2021
Signature d'une convention d'occupation du parking à côté de la gare avec la société SNCF Gares &
Connexions sise 449 avenue Willy Brandt, Immeuble Perspective à Euralille (59777) pour les montants des
loyers annuels hors taxes :
- 2020, redevance annuelle de 5 000 €
- 2021, redevance annuelle de 3 830 € (diminution du fait du chantier SNCF)
- 2022, redevance annuelle de 4 415 € (diminution du fait du chantier SNCF)
- 2023 à 2030, redevance annuelle de 5 000 € par an.
13) LE 9 JUILLET 2021
Demande de subventions auprès de l'Etat – DETR, le Département – Soutien aux équipements sportifs, la
Région – Nouvelle Politique sportive régionale, pour la création de deux terrains de padel et la mise aux
normes PMR au Tennis Stade d'Albert. Le tableau de financement prévisionnel est établi comme suit :

Procès-verbal de séance – Direction générale des services
Page 3 sur 48

Dépenses

Recettes

éligibles

Création de 2 Padels
avec mise en accessibilité

372 040,15 €

%

Etat - DETR

19,75%

73 469,00 €

40,00%

148 816,00 €

20,25%

75 338,00 €

20,00%

74 417,15 €

Département - Soutien aux
épuipements sportifs
Région - Nouvelle politique sportive
régionale
Ville

Total HT
Total TTC

Montants

Financeurs

372 040,15 €
446 448,18 €

Total HT 372 040,15 €
Total TTC 446 448,18 €

14) LE 15 JUILLET 2021
Signature d'un contrat de location de toilettes autonomes avec la société CLEAN UP SERVICES sise 1 rue
des bois à Sancourt (80400) pour la fête foraine, avenue Robert Solente à Albert du 31 juillet au 8 août 2021.
Le montant est de 606,24 € TTC comprenant la location, les frais d'assurance et la vidange intermédiaire.
15) LE 15 JUILLET 2021
Signature d'un contrat de location de toilettes autonomes avec la société CLEAN UP SERVICES sise 1 rue
des bois à Sancourt (80400) pour la réderie qui s'est tenue rue du 8 mai 1945 à Albert le 12 septembre 2021.
Le montant est de 346,68 € TTC comprenant la location et les frais d'assurance.
16) LE 19 JUILLET 2021
Signature d'un marché à procédure adaptée relatif aux travaux de remplacement de menuiseries de l'école
primaire Jules Ferry à Albert avec la SAS ECOTEK menuiserie sise 112 rue Françoise Dolto – Bureau 03 –
Boréal numérique à Beaurains (62217), pour un montant de 67 230 € HT soit 80 676 € TTC pour le lot 1
fenêtres et la société JANUS France sise ZI Quai de l'Oise – 881 rue Frédéric Khulmann à Rieux (60870),
pour un montant de 21 447,15 € HT soit 25 736,58 € TTC pour le lot 2 portes.
17) LE 20 JUILLET 2021
Demande de subventions auprès de l'Etat-DRAC, le Département pour la restauration du tableau nommé
« Christ aux liens » actuellement exposé à la Basilique d’Albert. Il s’agit de retoucher les points d'usures et de
remettre les ombres disparues afin de regagner un beau modelé de la toile. Le tableau de financement
prévisionnel est établi comme suit :
Dépenses
éligibles
Travaux de restauration

Recettes
%

Etat - DRAC

30%

480 €

35%

560 €

35%

560 €

1 600 € Conseil Départemental
Ville
Total HT
Total TTC

Montants

Financeurs

1 600 €
1 920 €

Total HT
Total TTC

1 600 €
1 920 €

18) LE 29 JUILLET 2021
Signature d'un marché à procédure adaptée relatif aux travaux l’agrandissement d’un bâtiment pour la
construction de 2 terrains de padel à Albert avec les sociétés :
Pour le lot 1 – Gros œuvre - VRD :
«Plâtrerie Moderne » sise 1 bis Rue du Puits à LA NEUVILLE LES BRAY (80340) pour un montant de
78 708,00 € HT soit 94 449,60 € TTC ;
Pour le lot 2 – Charpente métallique – couverture bardage :
« Négoce des Hauts de France » sise 13 Rue de la Paturelle à REBREUVE RANCHICOURT (62150) pour un
montant de 174 645,11 € HT) soit 209 574,13 € TTC ;
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Pour le lot 3 - Agencement :
« Plâtrerie Moderne » sise 1 Bis Rue du Puits à LA NEUVILLE LES BRAY (80340) pour un montant de
7 384,80 € HT soit 8 861,76 € TTC ;
Pour le lot 4 - Carrelage :
« RC2B » sise 33 Rue de la Barre à ABBECOURT (02300) pour un montant de 4 372,52 € HT soit
5 247,02 € TTC ;
Pour le lot 5 - Electricité :
« F.K Blaind » sise 128 Avenue du Général Leclerc à ALBERT (80300) pour un montant de 19 713,64 € HT
soit 23 656,37 € TTC ;
Pour le lot 6 - Plomberie :
« SARL PME» sise 16 Avenue de l’Etoile du Sud à GLISY (80440) pour un montant de 15 926,58 € HT soit
19 111,90 € TTC ;
Pour le lot 7 - Peinture :
« Deremarque Klisz» sise 128 Avenue du Général Leclerc à ALBERT (80300) pour un montant de 692,50 €
HT soit 831,00 € TTC ;
Pour le lot 8 - Padel :
« Groupe SAE» sise 108 Avenue de la libération à AMBARES ET LAGRAVE (33440) pour un montant de
70 597,00 € HT soit 84 716.40 € TTC.
19) LE 9 AOUT 2021
Signature d'un marché à procédure adaptée relatif à l'illumination de la façade nord de l'hôtel de ville avec
l'entreprise SAS LEBLANC ILLUMINATION sise 6-8 rue Michaël Faraday à Le Mans (72027), pour un montant
de 72 877,80 € HT soit 87 453,36 € TTC et d'affermir la tranche ferme pour un montant de 38 389,20 HT soit
46 067,04 € TTC.
20) LE 16 AOUT 2021
Signature d'une convention ayant pour objet d’établir un état des lieux des ressources financières et fiscales
de la collectivité avec la société Ecofinance-Collectivités sise 5 avenue Albert Durant 31702 Blagnac en vue
de réaliser :
- une mission afin d’aider à identifier les leviers d’optimisation financiers sur les années à venir.
- une mission d’assistance technique opérationnelle dans le traitement de l’optimisation des bases fiscales
de locaux d’habitations afin d’améliorer l’équité fiscale et l’optimisation des ressources fiscales.
pour un montant forfaitaire de 8 500 € HT.
21) LE 19 AOUT 2021
Réalisations d'animations culturelles et festives lors des Journées Européennes du Patrimoine qui ont eu lieu
le 18 septembre 2021 avec :
- l'association " AMUSéON " sise Maison pour Tous – 1 place Saint Jacques à Abbeville (80100) pour un
montant de 1 000 € TTC ;
- la compagnie " ECH POINTEU " sise 34 rue haute à Bailleul aux cornailles (62127) pour un montant de
330 € TTC.
22) LE 31 AOUT 2021
Réalisation d'ateliers organisés dans le cadre des Semaines du Développement Durable à l’EURL – Rideau
Rouge Organisation sise 434 rue Fernand Léger à Dammarie les Lys (77190) le mercredi 6 octobre 2021,
pour un montant de 1 030 € TTC.
23) LE 1ER SEPTEMBRE 2021
Signature d'un contrat relatif à un spectacle tout public « Des larmes de crocodiles » avec la société de
production Prométhée Productions, sise 3 rue de Montholon à Paris (75009), le samedi 27 novembre 2021 à
20h30, pour un montant de 12 132,50 € TTC.
MONSIEUR LE MAIRE,
Y-a-t-il des questions sur les décisions du Maire ?
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ARNAULD FOUQUET,
Sur les décisions 13 et 18. Si je comprends il s'agit des marchés de travaux concernant les deux padels pour
lesquels elle a justement été votée par la majorité lors du dernier Conseil Municipal, c'est bien cela ? Une
autorisation de programme de 300 000 € et des crédits de 41 000 € pour 2021 ? Or dans la décision 13, le
total des dépenses éligibles aux subventions est de 372 040,15 € HT, nous espérons donc que les demandes
de subventions soient bien accordées par le Département, or cette somme renvoie aussi aux marchés de
travaux et là il y a un delta de 71 000 € par rapport à ce qui était autorisé, donc est-ce que ces marchés
attribués sont pluriannuels ou est-ce que c'est pour l'année 2021 ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Lorsque nous avons fait le marché. En fait, au départ nous faisons une estimation. Ensuite, nous faisons des
appels d'offres. Le retour de ces offres était supérieur aux estimations, notamment les bardages, tout ce qui
est métallique augmente, c'est ce qui a fait une plus-value. Ceci étant pour les financeurs nous avons pris en
compte la plus-value et nous aurons la subvention sur cette plus-value sans problème. C’est-à-dire que le
reste à charge augmente peu puisque nous avons les subventions correspondantes en face.
ERIC COULON,
Sur la décision n° 20, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'optimisation financière ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous avions délibéré et adopté sur le sujet. C'est un organisme qui va faire un état des lieux de toutes les
habitations, parce que nous ne l'avons pas. C’est-à-dire que dans le cadre des taxes, vous savez que les
habitations sont classées. En général sur Albert, c'est 4/5. Il y a huit niveaux, 1 c'est grand luxe, 2 - luxe, 3 très confortable, 4 - confortable, 5 – assez confortable, 6 – ordinaire. La plupart des maisons sont en quatre
et cinq. Par contre, sur les maisons médiocres, c’est-à-dire en catégorie 7 et 8, nous n'avons pas le
recensement. Cela va permettre de cibler, car nous n'avons pas les éléments contrairement à ce que nous
pourrions penser. Ils ont la capacité via les impôts de faire des états et de cibler ces maisons, donc médiocres
et très médiocres. Cela va nous permettre de voir un peu notre parc d'habitations. Cela va nous aider aussi
pour l'opération d'amélioration de l'habitat. Nous avons déjà ciblé des habitations. L'idée c'est d'avoir une
meilleure connaissance de notre parc et de mener des actions. C'est cela dans un premier temps et dans un
deuxième temps, nous verrons pour passer à l'étape suivante si nécessaire et les actions qu'il faut
éventuellement mener. Le classement 'est un peu plus compliqué, il y a des catégories pour les dépendances,
pour les dépendances d'agrément, je n'invente rien c'est une règle nationale. Pour ceux qui siègent à la
commission des taxes foncières, les maisons sont classées, et à l'intérieur des catégories il y a des sous
catégories.
J'ai répondu à votre question ? C'est technique. Nous avions déjà délibéré. En fait, nous délibérons et après
je prendrai une décision pour appliquer la délibération. Tout simplement, ce n'est pas nouveau.

Y-a-t-il des remarques sur le procès-verbal ? Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR
MAXIME LAJEUNESSE,
Q 1 – TARIFS 2022
Le Conseil Municipal doit délibérer sur les tarifs 2022. Globalement, une hausse d'environ 1% a été
appliquée sur l'ensemble des tarifs 2021.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
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ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article unique : d'approuver les tarifs 2022, ci-après :

SALLE DES FETES

TARIFS 2021

TARIFS 2022

par jour
* Albertins

130,00 €

132,00 €

* Non Albertins, associations extérieures

260,00 €

264,00 €

Gratuit

Gratuit

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

510,00 €

500,00 €

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

100,00 €

100,00 €

Gratuit

Gratuit

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

Salles de réunions (de l'Hôtel de ville)
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CHÂTEAU DE BECOURT

TARIFS 2021

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

TARIFS 2022

Gratuit

Albertins

Gratuit

224,00 €
La 1

ère

journée

171,00 €
Par jour
supplémentaire

Communes extérieures

226,00 €
La 1

ère

172,00 €
Par jour
supplémentaire

334,00 €
La 1

ère

journée

journée

335,00 €
La 1

ère

journée

282,00 €
Par jour
supplémentaire

285,00 €
Par jour
supplémentaire

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

510,00 €

500,00 €

Stages d'entreprise 1 journée

555,00 €

560,00 €

85,00 €

85,00 €

Plus forfait d'entretien

MARCHE COUVERT

TARIFS 2021

Associations domiciliées à Albert
Trois demandes d'utilisation limitées à 3 jours, soit sur 1 weekend et 1 journée, soit en 3 fois 1 journée (sur une année civile)
en fonction de la disponibilité du planning

Gratuit

Gratuit

75,00 €

75,00 €

150,00 €

200,00 €

Au-delà de 3 jours

Associations extérieures

TARIFS 2022
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THEÂTRE DU JEU DE PAUME

TARIFS 2021

TARIFS 2022

Salles de réunions (la journée)
* salle vide

120,00 €

120,00 €

60,00 €

60,00 €

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

Gratuit

Salle de spectacles (la journée) hors Comités d'entreprises et associations
Prix de journée le Week-end

702,00 €

710,00 €

Prix de journée en semaine

470,00 €

475,00 €

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

306,00 €

309,00 €

* Si utilisation de la cafétéria/jour

117,00 €

118,00 €

* Si utilisation de l'office de réchauffage/jour

117,00 €

118,00 €

Réunions politiques (la journée)

942,00 €

951,00 €

* Si utilisation de la cafétéria/jour

117,00 €

118,00 €

* Si utilisation de l'office de réchauffage/jour

117,00 €

118,00 €

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

942,00 €

951,00 €

1 428,00 €

1 440,00 €

235,00 €

237,00 €

40,00 €

40,00 €

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

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

TARIFS 2021

TARIFS 2022

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

17,50 €

17,50 €

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

17,50 €

17,50 €

VACATIONS FUNERAIRES

TARIFS 2021

Tarifs des vacations funéraires

CIMETIERE : CONCESSIONS

20,00 €

TARIFS 2021

TARIFS 2022
20,00 €

TARIFS 2022

CONCESSIONS
Concession temporaire 15 ans (m2 )

40,00 €

50,00 €

75,00 €

80,00 €

110,00 €

120,00 €

Case (deux places) quinze ans

82,00 €

100,00 €

Case (deux places) trente ans

158,00 €

170,00 €

Case (deux places) cinquante ans

336,00 €

360,00 €

* jusqu'à 3 mois

23,00 €

23,00 €

* de 3 à 6 mois

52,00 €

52,00 €

* de 6 mois à un an

152,00 €

152,00 €

* de plus d'un an

338,00 €

338,00 €

2

Concession trentenaire (m )
2

Concession cinquantenaire (m )

COLOMBARIUM

Dépôt de corps au dépositoire

CONSOMMATIONS DE LA BUVETTE DU THEATRE

TARIFS 2021

TARIFS 2022

Orangina

2,00 €

2,00 €

Jus de fruit

2,00 €

2,00 €

Perrier

2,00 €

2,00 €

Coca cola

2,00 €

2,00 €

Ice tea

2,00 €

2,00 €

Bière

2,00 €

2,00 €

Eau plate (petite bouteille)

1,00 €

1,00 €

Café

1,00 €

1,00 €

Double friandise

1,00 €

1,00 €

Gobelets 25 ans du théâtre du Jeu de paume

1,00 €

1,00 €
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BILLETTERIE DES DIFFERENTS SPECTACLES

TARIFS 2021

TARIFS 2022

Frais d'expédition de billet " Courrier suivi "

1,30 €

1,56 €

Frais d'expédition de billet " Courrier recommandé sans AR " R2

4,20 €

5,20 €

Frais de gestion par billet acheté en ligne

0,50 €

0,50 €

TRAVAUX DE VOIRIE

TARIFS 2021

Forfait abaissement de bordures

DROITS DE STATIONNEMENT DES TAXIS

340,00 €

TARIFS 2021

Tarif annuel par emplacement

34,00 €

DROITS ET REDEVANCES POUR EMPLACEMENTS sur la voirie

TARIFS 2021

TARIFS 2022
340,00 €

TARIFS 2022
34,00 €

TARIFS 2022

DROITS FIXES
Chèque de caution à l'inscription

50,00 €

50,00 €

0,70 €

0,70 €

m /manifestation - Au dessus de 100 m²

0,50 €

0,50 €

Caravane forains (forfait/manifestation)

55,00 €

55,00 €

1,80 €

1,80 €

Etablissements forains
m2 /manifestation - Jusqu'à 100 m²
2

Commerçants non sédentaires (ml/manifestation)

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

1,20 €

1,20 €

40,00 €

40,00 €

3,00 €

3,00 €

20,70 €

20,70 €

* Annuellement

7,00 €

7,00 €

* Trimestriellement

3,00 €

3,00 €

* Semestriellement

4,00 €

4,00 €

42,00 €

42,00 €

22,00 €

22,00 €

1,00 €

1,00 €

* Grands, moyens et petits cirques

Gratuit

Gratuit

Autres activités

78,50 €

78,50 €

2

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

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

TARIFS 2021

TARIFS 2022

Barrière métallique (à l'unité par jour)

1,80 €

1,80 €

Oriflamme 3 m x 0,80 m (pièce)

1,60 €

1,60 €

Drapeau 1,20 m x 0,80 m (pièce)

0,80 €

0,80 €

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

0,60 €

0,60 €

Chaise (pièce)

0,80 €

0,80 €

Panneaux avec tréteaux

2,30 €

2,30 €

Heure de camion

24,00 €

24,00 €

231,00 €

231,00 €

Verre à vin - Verre à eau - Flûte à champagne

2,50 €

2,50 €

Assiette plate - Assiette creuse

3,30 €

3,30 €

Assiette à dessert

2,80 €

2,80 €

Tasse à café

2,70 €

2,70 €

Fourchette - Cuillère - Couteau - Bol

2,00 €

2,00 €

Cuillère à café

0,90 €

0,90 €

Cuillère à servir - Louche

3,60 €

3,60 €

Ramequin

1,25 €

1,25 €

Saladier - Pot à eau

5,25 €

5,25 €

Corbeille à pain

6,00 €

6,00 €

15,50 €

15,50 €

Bac gastro profondeur 40

7,20 €

7,20 €

Bac gastro profondeur 60
Bac gastro profondeur 70

10,00 €
10,30 €

10,00 €
10,30 €

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

Plat inox

JARDINS FAMILAUX

TARIFS 2021

Location des parcelles à l'are par année.
(Pour une location en cours d'année, paiement au prorata
temporis)

TARIFS 2022

2,75 €

Gratuité de 12 mois en cas de remise en état de la parcelle à compter de la prise de la location.
Gratuité pour l'année en cas d'inondation de la parcelle ou de remontée de la nappe phréatique
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3,00 €

CAMPING (les tarifs s'entendent avec douches et TTC)
TARIFS 2021

TARIFS 2022

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

11,30 €

11,50 €

* Une personne + un emplacement + véhicule

12,40 €

12,60 €

* Deux personnes + un emplacement + véhicule

16,50 €

16,80 €

* Personne supplémentaire

4,90 €

5,00 €

* Enfant moins de 12 ans

3,25 €

3,40 €

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

HEBDOMADAIRE

MENSUEL

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

120,00 €

130,00 €

* Personne supplémentaire

34,00 €

36,00 €

* Enfant moins de 12 ans

23,00 €

24,00 €

- 6 ampères

3,60 €

3,60 €

- 10 ampères

4,60 €

4,60 €

16,00 €

16,00 €

-5%

-5%

ELECTRICITE

Avec la présentation de la carte ACSI (forfait camping + électricité) hors haute saison (du 25 juin au 25 août) pour deux personnes +
emplacement véhicule + 6 ampères
Partenaires F.F.C.C. - KOSMOS et KEY
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TARIFS HORAIRES
2021

TARIFS HORAIRES
2022

10,50 €

10,50 €

Gratuit

Gratuit

7,50 €

7,50 €

12,50 €

12,50 €

TARIFS HORAIRES
2021

TARIFS HORAIRES
2022

26,00 €

26,00 €

LOCATION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE DU STADE VÉLODROME

TARIFS HORAIRES
2021

TARIFS HORAIRES
2022

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

32,00 €

32,00 €

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Gymnases FROMENT, CURIE, LANGEVIN, LAMARCK et Salle Guy
DAMELINCOURT
Utilisation du gymnase LAMARCK par la cité scolaire LAMARCK
Stades CURIE, VELODROME et BLANCHARD
Stade POTEZ

LOCATION DES GYMNASES

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

TARIFS 2021

TARIFS 2022

ADULTES
Entrée individuelle

2,80 €

2,80 €

28,00 €

28,00 €

1,80 €

1,90 €

18,00 €

19,00 €

1,50 €

1,60 €

15,00 €

16,00 €

33,00 €

33,00 €

50,00 €

50,00 €

5,00 €

5,00 €

50,00 €

50,00 €

5,00 €

5,00 €

45,00 €

46,00 €

4,50 €

4,60 €

Etablissements primaires extérieurs
(le règlement s'effectue pour la totalité du cycle effectué)
1/2 bassin par une classe

32,50 €

33,00 €

1 bassin pour deux classes

65,00 €

66,00 €

Carte 12 entrées (valable 1 an)
TEENAGERS (16 à 25 ans)
Entrée individuelle
Carte 12 entrées (valable 1 an)
ENFANTS (4 à 16 ans)
Entrée individuelle
Carte 12 entrées (valable 1 an)
Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans
CARTE FAMILLE
20 Entrées individuelles (valable 1 an)
Minimum 1 adulte pour 1 enfant
Maximum 2 adultes pour 1 enfant
ANIMATIONS MUNICIPALES
Trimestre/Stage - Ecole de natation Enfant
Ticket à l'unité
Trimestre/Stage - Natation Adulte
Ticket à l'unité
Trimestre - Aquaform'
Ticket à l'unité

Etablissements secondaires (collèges et lycées)
Par créneau, pour le bassin

66,00 €

Gratuité aux enfants du personnel municipal (- de 16 ans) ainsi
qu'aux enfants des agents sous contrat ville d'Albert ou d'un
établissement public rattaché à la Collectivité.
Gratuité aux pompiers du Centre de Secours et des gendarmes
de la brigade d'Albert, uniquement dans le cadre des
manœuvres ou séances organisées et après accord des services
municipaux sur les jours et heures.
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RESTAURANT MUNICIPAL

TARIFS 2021

TARIFS 2022

Forfaits mensuels (septembre à juin)
Enfants albertins des écoles primaires et enfants en classes ULIS
Pour le 1 er enfant
Pour le 2

ème

45,30 €

45,70 €

enfant d'une même famille

39,30 €

39,80 €

ème

34,30 €

34,90 €

40,10 €

40,50 €

35,30 €

35,80 €

63,50 €

63,50 €

5,50 €

5,60 €

11,10 €

11,10 €

enfant d'une même famille

9,80 €

9,80 €

ème

8,50 €

8,50 €

9,80 €

9,80 €

8,60 €

8,60 €

16,00 €

16,00 €

5,50 €

5,60 €

A partir du 3

enfant d'une même famille

Enfants albertins des écoles maternelles
Pour le 1 er enfant
A partir du 2

ème

enfant d'une même famille

Enfants de l'extérieur
Enfants occasionnels (prix par repas)

Tarifs semaine juillet
Enfants albertins des écoles primaires
Pour le 1 er enfant
Pour le 2

ème

A partir du 3

enfant d'une même famille

Enfants albertins des écoles maternelles
Pour le 1 er enfant
A partir du 2

ème

enfant d'une même famille

Enfants de l'extérieur
Enfants occasionnels
Prix par repas

Remboursements à partir d'une semaine d'absence, sous réserve de la présentation d'un certificat médical

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
MONSIEUR LE MAIRE,
Le 1 %, ce n'est pas partout. Il y a des endroits où nous avons ajusté, voire zéro, nous n'avons pas augmenté.
ARNAULD FOUQUET,
L'augmentation n'est pas partout, mais elle quand même majoritaire et elle est continue depuis 2019, il y a
toujours 1 % d'augmentation, même si j'anticipe l'une de vos réponses, nous sommes très attractifs sur
certains prix notamment sur le funéraire. Nous sommes sur des augmentations d'1 % à 2 % par an, donc
depuis 2019 cela fait 5 % en moyenne. Nous aimerions connaître les critères sur lesquels on prend la décision
d'augmenter les tarifs. Quels sont ces critères puisque le Conseil d'Etat du 16 juillet 2017 dans son avis rendu
rappelait que les tarifs doivent être établis selon des critères objectifs et rationnels et que le prix doit
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correspondre au service rendu, donc nous aimerions connaître les critères qui ont amené à prendre la décision
d'augmenter les tarifs d'1 %. Merci de votre réponse.
MONSIEUR LE MAIRE,
Les critères, c'est assez simple. Il y a des endroits où nous ajustons parce que nous sommes attractifs, il y a
des endroits où nous n'augmentons pas, il y a des endroits, où nous augmentons un peu plus parce qu'il y a
des arrondis. Notre référence est en dessous pour 2022, car si nous regardons les prévisions d'inflation, cellesci sont supérieures à 1 %. Cela a toujours été notre guide, c'est ne pas forcément suivre l'inflation, mais
également ne pas se décrocher de l'inflation. Après, nous regardons pour les concessions, notamment pour
le columbarium, nous avons vu qu'en fonction du coût et des prix qui se pratiquent par ailleurs, là nous avons
fait un ajustement. Nous nous basons par rapport à l'inflation si on regarde sur plusieurs années, nous sommes
en dessous.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR ET 7 ABSTENTIONS (ERIC COULON, FABIEN
DACHICOURT, CATHERINE GRANDIN, PERRINE FUSI, ROMAIN MAREEN, ARNAULD FOUQUET ET VALERIE
ROUSSEL)
Q 2 - OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT - PARTICIPATION COMMUNALE
La Communauté de communes du Pays du Coquelicot par délibération du 28 juin 2021 a choisi de conclure
avec l’Association Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) une convention d’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat – Revitalisation Rurale (OPAH - RR).
Les objectifs de cette convention, d’une durée de 5 ans, sont notamment de lutter contre la vacance de plus
de 3 ans des logements. L’OPAH-RR met en place un dispositif attractif qui incite les propriétaires privés à
rénover et remettre en état leur logement vacant, ou de créer/rétablir un accès indépendant à un logement
situé au-dessus d’un commerce ou bien encore de faciliter l’acquisition d’un logement vacant.
Les aides sont versées aux propriétaires sous la condition de réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat.
La Communauté de communes a fait également le choix de conditionner le versement des aides à la
participation de la commune où se situe le logement vacant selon la règle suivante :
-

Prime à l’accession d’un logement vacant depuis plus de 3 ans.
Cette prime de 1 500 € de la Communauté de communes est versée sous condition d’un abondement de
1 500 € par la commune concernée.
Elle est sous condition d’un projet de travaux ANAH en parallèle et sous conditions de ressources.

-

Prime à la remise sur le marché locatif d’un logement vacant depuis plus de 3 ans.
Cette prime de 1 500 € de la Communauté de communes est versée sous condition d’un abondement de
1 500 € par la commune concernée.
Elle est sous condition d’un projet de travaux ANAH en parallèle et d’un conventionnement du loyer.

-

Prime à la création d’un accès indépendant à un logement vacant au-dessus d’un commerce.
La Communauté de communes du Pays du Coquelicot participe à hauteur de 25 % du montant HT des
travaux, avec un plafond de travaux de 10 000 € HT, sous conditions :
- d’un abondement équivalent de la commune concernée,
- d’un conventionnement ANAH et/ou d’un projet de travaux ANAH.

La Communauté de communes s’est fixé les objectifs suivants pour les communes d’Albert et de Bray sur
Somme la période de 5 ans :
- 22 logements vacants objets d’une prime à l’accession ;
- 22 logements vacants depuis plus de 3 ans remis sur le marché locatif ;
- 4 logements rendus indépendants du commerce situé au rez-de-chaussée.
La Communauté de communes demande à ses membres de délibérer avant le 15 octobre 2021 sur leur
participation à l’opération de revitalisation et sur son niveau.
Compte tenu de ces éléments, la participation de la ville d’Albert au dispositif pourrait se décomposer comme
suit pour chaque année et pendant la durée de la convention :
- participation à l’accession à la propriété pour 4 logements vacants ;
- participation à la remise sur le marché locatif de 4 logements vacants ;
- participation à la création d’un accès indépendant à (aux) logement(s) situé(s) au-dessus d’un commerce
pour 1 pas de porte.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
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LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L2121-29 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du 28 juin 2021 par laquelle la Communauté de communes du Pays du Coquelicot s’est
engagée dans la réalisation d’une OPAH-RR,
VU les conditions de participation de la Communauté de communes du Pays du Coquelicot énoncées dans la
convention d’OPAH-RR,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
- de participer à l’accession à la propriété de 4 logements au plus par an pour un budget total de 6 000 €
annuels
- de participer à la remise sur le marché locatif de 4 logements au plus par an pour un budget total de
6 000 € annuels
- de participer à la création d’accès indépendant à ou des logements situé(s) au-dessus d’un commerce
pour un pas de porte par an soit un budget de 2 500 € annuels.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents correspondants.
MONSIEUR LE MAIRE,
Pour faire simple. C'est pour le logement indigne axé essentiellement sur l'énergétique, sur l'accessibilité,
c’est-à-dire les personnes vieillissantes doivent aménager leurs intérieurs afin de rester chez elles, c'est un
programme important. Par contre, il y a possibilité pour les communes d'accompagner sur les logements
vacants de plus de trois ans qui sont soit achetés soit remis sur le marché de la location. Il faut que cela soit
éligible ANAH et en plus nous, nous abondons. Pour que la communauté de communes puisse abonder à
hauteur de 1 500 €, nous devons abonder de 1 500 €. Cela veut dire que la personne qui remet sur le marché
un logement vacant ou qui achète un logement vacant, qui est éligible ANAH, a en plus un abondement de
3 000 €. Nous avons prévu vingt-deux logements sur Albert dans le cadre de l'accession, vingt-deux logements
dans le cadre de la remise sur le marché, et quatre logements concernant les commerces. Nous avons prévu
quatre commerces. Cette action vise à ce que les commerces qui ont un logement au-dessus qui n'est pas
accessible puissent aménager en façade un accès au logement. Nous avons la possibilité de mettre 2 500 €
de la communauté de communes plus 2 500 € de la commune ce qui fait un accompagnement de 5 000 €.
C'est hors ANAH.
FABIEN DACHICOURT,
C'est 22 logements que vous avez déjà repérés ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Non. Ils ne sont pas identifiés. Il y a une possibilité pour 22 logements.
FABIEN DACHICOURT,
Donc 4 à 5 logements par an pendant X années.
MONSIEUR LE MAIRE,
Je crois que l'organisme qui va accompagner l'opération a été choisi en commission d'appel d'offres hier.
Ensuite une étude a été faite, ils sont déjà un peu identifiés, par rapport aux revenus, il y a des gens qui
peuvent accéder à des informations. Après il faut que les personnes se manifestent. Il y a déjà un peu de
demandes. Le salon de la thermographie va avoir lieu les 27 et 28 novembre, et l'opération va être lancée
prochainement. Un organisme va suivre les personnes qui sont intéressées. Il va les orienter vers tel type de
travaux, on va leur dire comment faire les devis, comment monter le dossier, comment demander les
subventions. Les demandeurs seront accompagnés. Ensuite, il y a une banque d'avances qui va être mise en
place pour que nous puissions avancer dès l'instant qu'ils ont financé le reste à charge, le reste peut être pris
par la banque d'avances avec un prêt à taux zéro. Pour les personnes qui n'ont pas de ressources importantes,
c'est un accompagnement intéressant. Je suis convaincu que nous allons pouvoir remettre sur le marché et
améliorer l'habitat de manière sensible.
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ARNAULD FOUQUET,
En lançant ces opérations spécifiques à la requalification du patrimoine immobilier, nous sommes donc dotés
d'un cadre d'intervention pour lutter contre l'habitat indigne et la précarité énergétique qui touchent certains de
nos concitoyens et qui impactent négativement leur qualité de vie. Nous l'espérons que des actions incitatives
d'accompagnement seront menées avec succès et permettront la requalification d'un certain nombre de
logements et de propriétés. Habituellement, lors d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat il y a
la définition d'un périmètre, si j'ai bien compris ce périmètre c'est l'intégralité de la commune d'Albert.
MONSIEUR LE MAIRE,
Non c'est le Pays du Coquelicot complet. C'est 10 millions d'euros pour cinq ans (deux millions par an) qui
arrivent sur le marché de l'artisanat. Il y a cela aussi sur le plan économique.
ARNAULD FOUQUET,
Vous répondez à ma première question, la seconde question, vous l'indiquez aussi, il y a une phase de
diagnostic qui va être menée. Est-ce que nous aurons une présentation en tant qu'élus de cette phase de
diagnostic menée, c’est-à-dire quels sont les problèmes fonciers, sociaux, l'état du bâti, les conditions de vie
des habitants, etc … puisque vous avez indiqué que certains patrimoines immobiliers sont repérés, identifiés,
est-ce que nous pourrons avoir une présentation ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Au fur et à mesure que l'OPAH va avancer, nous ferons des points d'étape. Pour le Pays du Coquelicot et de
facto pour Albert, j'ai en charge ce domaine. L'objectif est faire une centaine de logements par an sur le Pays
du Coquelicot. Les OPAH précédentes ont fonctionné, il faut savoir, par exemple, que pour les 10 000 euros
de travaux, il est possible d'obtenir jusqu'à 80 % d'aides. En conseil communautaire, j'avais communiqué sur
ce que cela représente en termes de revenus.
ERIC COULON,
Nous avons bien compris l'objectif chiffré. Par contre, est-ce que vous savez combien il y a des logements
vacants qui pourraient revenir sur le marché locatif actuellement à Albert.
MONSIEUR LE MAIRE,
Je ne sais pas vous répondre. Nous n'avons pas ce genre d'indication. Avec l'étude en cours, je pense que
nous aurons un peu plus d'indication. Actuellement, nous avons des estimations qui sont faites, mais ce ne
sont que des estimations. Je n'ai pas de chiffre précis.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
GEOFFREY CROCHET,
Q 3 - MODIFICATIONS AU TABLEAU DES EFFECTIFS
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il convient, à compter du 1er octobre 2021, de :
1) supprimer :
-

un poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe à temps complet

2) créer :
-

un poste d’adjoint technique à temps non complet, 31 h semaine (soit 88,57 %)
un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet, 31 h semaine (soit 88,57 %)

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,
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VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 10 septembre 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.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
SANDRINE RYS-DUMOULIN,
Q 4 - INDEMNITE SPECIALE DE FONCTIONS ET INDEMNITE D’ASTREINTE
Il est proposé au Conseil Municipal de déterminer les conditions et les modalités d’octroi pour l’attribution de
l’indemnité spéciale de fonctions et l’indemnité d’astreinte pour les fonctionnaires du cadre d’emplois des
agents de Police municipale.
Indemnité spéciale de fonctions :
Cadre d’emplois
Agents de
Police municipale

Grades

Taux maximum individuel

Gardien-Brigadier Brigadier-chef principal

20 % *

* du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (Traitement Indiciaire + NBI et hors supplément familial)

et selon les critères suivants pour l’attribution des taux individuels :
 la manière de servir, l'assiduité,
 la disponibilité de l'agent,
 l'expérience professionnelle,
 l'efficacité dans l'emploi, la capacité d'encadrement,
 les qualités relationnelles et de comportement.
Le versement de l’Indemnité Spéciale de Fonction sera mensuel et l’attribution individuelle sera effectuée par
arrêté dans les limites sus-énoncées.
Comme pour l'ensemble des dispositions relatives au versement du régime indemnitaire des agents
municipaux, en cas de congé de maladie ordinaire, l’Indemnité Spéciale de Fonctions suit le sort du traitement.
Elle est conservée intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf mois
suivants.
Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de travail l’indemnité
est maintenue intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel thérapeutique.
En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement de l’Indemnité Spéciale de
Fonctions est suspendu. Toutefois, en cas de requalification d’un congé de maladie ordinaire en congé de
longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, l’indemnité qui lui a été versée durant son congé de
maladie ordinaire lui demeure acquise.
Indemnité d’astreinte :
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin
d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.
Cas de mises en place des périodes d’astreinte :
- interventions diverses sur la voie publique,
- manifestations particulières (fête locale, marchés alimentaires, culturelle…).
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Sont concernés les agents du cadre d’emplois des agents de service de Police municipale.
L’indemnité d’astreinte sera attribuée selon les conditions fixées pour la filière dont relève l’agent.
Les montants sont fixés par arrêtés ministériels.
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 le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emploi
des agents de police municipale,
VU les décrets n° 2002-147 et 2002-148 du 7 février 2002 relatifs aux modalités de rémunération des
astreintes pour les filières hors technique,
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 10 septembre 2021,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
- d’approuver l’attribution de l’Indemnité Spéciale de Fonctions et l’indemnité d’astreinte de la filière
Police municipale selon les critères et modalités d’attribution tels que présentés 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,
C'est la particularité de la fonction publique, c'est la seule filière qui n'a pas de RIFSEEP, nous sommes encore
dans l'indemnité spéciale.
ARNAULD FOUQUET,
Le dossier a été présenté en commission à laquelle j'ai assisté. Les explications étaient claires, il s'agit d'une
délibération de régularisation mais qui dit que cela s'applique à des agents qui sont en place. Un agent qui est
chef de service de police municipale et un agent de police municipale qui vient d'être recruté. Est-ce que dans
un temps prochain il y aura d'autres recrutements qui amèneraient, peut-être, à la constitution d'un service de
police municipale en tant que tel ou c'est simplement deux agents de la sécurité de la voie publique.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous avons renforcé notre service de police municipale, avec deux policiers municipaux, un garde-champêtre
à mi-temps, il ne peut pas être intégré dans la filière police, c'est particulier et les ASVP, ce qui fait un
ensemble. Sachant, qu'ils interviennent dans des domaines précis et que n'oublions que tout ce qui est
régalien c'est la gendarmerie.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
GEOFFREY CROCHET,
Q 5 - MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL
La transformation numérique et notamment l'usage des technologies de l'information et de la communication,
a, en quelques années, bouleversé nos modes de vie et produit des effets importants sur le monde du travail.
Il est aujourd'hui proposé de mettre en œuvre le télétravail qui repose sur l'exercice d'une activité
professionnelle à distance de sa hiérarchie. Il suppose une autodiscipline et une confiance établies au regard
des résultats du travail réalisé.
Face à la situation sanitaire inédite, le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 est venu modifier le décret n° 2016151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique et la magistrature. Il en assouplit ses modalités d'exercice et précise désormais deux possibilités de
recours au télétravail, de manière régulière ou ponctuelle.
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Afin de permettre la meilleure adaptation possible aux variations de la charge de travail des services, la
proposition est de mettre en place un recours ponctuel au télétravail par :
- L'attribution de jours flottants ;
- Une autorisation temporaire justifiée par « une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou
au travail sur site » (par une situation d'urgence telle que la crise sanitaire que nous traversons par
exemple).
Cette présente délibération doit fixer :
- Les activités éligibles au télétravail ;
- Les conditions de suivi et de contrôle du temps de travail ;
- Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
- Les conditions d'accès sur le lieu du télétravail aux instances chargées de veiller à la bonne application
des règles en matière d'hygiène et de sécurité ;
- Les conditions de prise en charge par l'administration des coûts découlant directement de l'exercice du
télétravail (matériels, abonnements, outils,...) ;
- Les conditions d'établissement de l'attestation de conformité des installations aux spécificités techniques
en situation de télétravail.

1.

Activités éligibles au télétravail

Si le télétravail est un mode d'organisation visant à améliorer les conditions de travail, il ne doit en aucun cas
constituer un frein au bon fonctionnement des services.
Il requiert une double volonté : celle de l'agent et celle du responsable hiérarchique.
Toutes les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail. Les fonctions opérationnelles (voirie, espaces
verts, bâtiments...) ou celles nécessitant une relation de proximité ou une présence physique (accueil, scolaire
et périscolaire…) sont exclues du dispositif. En revanche, les tâches administratives d'expertise, d'étude, de
rédaction (...) peuvent être réalisées à distance.
Il appartiendra au responsable hiérarchique, en lien avec l'agent demandeur, de s'interroger sur la
compatibilité de la demande au regard des missions exercées et d'être en mesure de les réaliser dans le
respect de la continuité et des nécessités de service.
Conformément à l'article 49 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, pour des motifs
exceptionnels (conditions climatiques dégradées, pandémie, évènement social fort tel que des grèves de
transport public ou des mouvements empêchant les personnels de se déplacer de leur domicile jusqu'à leur
lieu de travail), l'autorité territoriale pourrait être amenée à élargir temporairement l'accès au télétravail pour
les agents qui ont effectué une demande et sous couvert de l'avis hiérarchique.

2.

A.

Organisation du télétravail

Lieux d'exercice du télétravail

Le télétravail a lieu au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé déclaré par l'agent.
L'agent qui exerce ponctuellement ses activités en télétravail conserve le bureau qui lui est habituellement
affecté au sein des locaux de la collectivité. Toutefois, il s'engage à laisser disponible son espace de travail
en cas de besoin.
B.

Modalités de recours au télétravail ponctuel par l'attribution de jours flottants

L'agent pourra avoir recours au télétravail de manière ponctuelle, via l'attribution de jours flottants maximum
par an, en fonction de sa quotité de temps de travail et des nécessités de service :
Quotité de temps de travail

Nbre de jours maximum annuel

100 %

15
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90 %

13,5

80 %

12

70 %

10,5

L'exercice des missions télétravaillables sera accordé sur demande écrite de l'agent, sous couvert du
responsable de service. Il appartiendra à l'autorité territoriale de statuer sur cette demande. L'avis du
responsable hiérarchique sera l'élément déterminant permettant d'apprécier la demande de télétravail.
Le télétravail pourra être fractionnable par demi-journée, dans le but de réduire les trajets des personnels et
de limiter les émissions carbone, notamment pour les agents travaillant sur 4,5 jours hebdomadaires.
Le responsable hiérarchique devra recenser au sein de son équipe, les agents volontaires pour lesquels les
conditions suivantes seront établies :
- La compatibilité des missions avec la pratique du télétravail, l'organisation du service et les nécessités de
service ;
- L'autonomie et la maîtrise des missions télétravaillées ;
- L'assurance que les différents travaux peuvent être rendus dans les conditions et délais convenus entre
les deux parties.
La mise en place du télétravail est donc réalisable en fonction de la faisabilité technique, du bon
fonctionnement de l'activité en télétravail et du maintien de l'efficacité au travail.
Le service des ressources humaines sera chargé de centraliser, d'instruire l'ensemble des demandes pour
identifier les agents et d'établir les arrêtés individuels.
C.

Horaires

Le télétravail s’exerce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicable en matière de
temps de travail.
L'agent qui assure ses fonctions en télétravail effectue, sur ses horaires de travail, le cycle de travail appliqué
à son poste. Il bénéficie des titres restaurant comme tout agent en activité présentielle qui remplit les conditions
d'octroi.
Aucune heure supplémentaire ou de récupération ne sera accordée.
Les responsables des services doivent être en contact régulier avec les agents en télétravail, veiller à
l'organisation du travail et répondre aux difficultés auxquelles les agents pourraient être confrontés.
L'agent doit être impérativement joignable sur ses horaires de travail. Il reste à la disposition de son employeur
et ne peut donc vaquer à ses occupations personnelles.
L'agent s'engage donc à consulter régulièrement sa messagerie professionnelle.
Il convient de rappeler que l'agent doit veiller à respecter le cadre légal et réglementaire encadrant les horaires
de travail, en observant notamment une pause de 20 minutes après 6 heures de travail effectif.
Par ailleurs, une pause méridienne reste de 12h à 13h30.
Le télétravailleur doit respecter des horaires de repos et a un droit à la déconnexion qui vise à respecter les
temps de repos des agents ainsi que leur vie personnelle et familiale. L'exercice des missions doit se faire sur
le temps de travail et non sur le temps de repos. Le droit à la déconnexion a pour but de sécuriser et de
protéger les agents contre les dérives possibles, les modifications apportées à la nature du travail et les risques
potentiels sur la santé.
D.

Absences


Accident de service

L'accident de service est défini par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 comme un accident qui se
produit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Un accident de service peut intervenir pour
un agent en télétravail pendant les périodes durant lesquelles il est à la disposition de l'employeur.
L'article 6 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans
la fonction publique et la magistrature précise en effet que « les accidents survenus en situation de télétravail
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relèvent des accidents de service sous réserve qu'ils aient lieu dans le temps de télétravail, pendant les heures
de télétravail et dans le cadre des fonctions exercées par l'agent en télétravail ».
En cas de contestation, c'est à la collectivité d'apporter la preuve que le dommage physique n'est pas intervenu
durant l'exercice des fonctions et est dû à un accident de la vie privée ou à un accident domestique.
En cas d'accident, l'agent doit informer son responsable hiérarchique sans délai et transmettre tous les
éléments nécessaires à l'élaboration de la déclaration d'accident de service. Une déclaration tardive peut
amener l'administration à refuser la reconnaissance de l'accident de service, par l'impossibilité dans laquelle
elle est, le jour où elle en est saisie, d'établir le lien de causalité entre l'accident et les missions exercées.
S'agissant des accidents de trajet, il peut être reconnu entre le lieu de télétravail et le service, en cas d'aller
ou de retour exceptionnel temporaire de l'agent, un jour de télétravail.


Arrêt de travail

En cas d'arrêt de travail dispensé par un médecin, l'agent doit en informer son responsable hiérarchique dans
les délais légaux et transmettre son justificatif dans les 48 heures.
Ainsi, si le jour de l'arrêt de travail tombe sur un jour télétravaillé, l’agent ne doit pas travailler.
E.

Equipement et matériel

A ce jour, la collectivité est dotée d’ordinateurs portables.
Il convient de rappeler que les équipements fournis par l'employeur sont utilisables uniquement à des fins
professionnelles.


Traitement de l'information et respect des règles de protection des données

L'agent télétravailleur s'engage à respecter l'ensemble de la législation dans le bon usage des systèmes
d'information, notamment de confidentialité, de protection des données et de sécurité. L'agent télétravailleur
est informé que les « fichiers de traces » et les données laissées sur les différents systèmes pourront être
utilisés dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou transmis aux autorités compétentes dans le cadre d'une
réquisition judiciaire.


Outils de communication

L'agent en télétravail doit être joignable, comme s'il était au bureau, de préférence par visioconférence.
Il s'engage à utiliser son téléphone professionnel s'il en est doté.
En cas d'acceptation par l'agent, il peut être joint sur son téléphone personnel et émettre des appels s'il le
souhaite.


Conditions matérielles requises

L'agent doit fournir les pièces justificatives suivantes lors de sa demande de télétravail :
- Un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la conformité des
installations, notamment des règles de sécurité électrique ;
- Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques
habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail ;
- Une attestation sur l'honneur indiquant qu'il dispose d'un espace de travail adapté, dans le respect des
conditions de travail ergonomiques (habitabilité, luminosité, hygiène, espace non encombré et facilement
accessible).

3.

Conditions d’hygiène et de sécurité

L'agent souhaitant exercer en télétravail à son domicile doit s'assurer qu'il sera en mesure de le faire dans de
bonnes conditions en s'inspirant des recommandations suivantes :
- Le télétravail suppose idéalement un espace réservé, permettant de se concentrer et de retrouver les
conditions professionnelles du bureau ;
- Cet espace de travail doit présenter les conditions nécessaires à un exercice optimal du travail :
habitabilité, calme, ergonomie, hygiène, conditions électriques,...
Procès-verbal de séance – Direction générale des services
Page 24 sur 48

Cela implique un espace bien éclairé (lumière naturelle et éclairage artificiel adapté), correctement chauffé et
le plus calme possible, isolé des bruits extérieurs et intérieurs, et des sollicitations familiales.
En cas de changement de domicile, l'agent doit prévenir son responsable hiérarchique et le service
Ressources Humaines dans les plus brefs délais.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise
en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, une délégation du Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) peut être amenée, en accord avec l'agent concerné, à effectuer des
visites sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail, afin de s'assurer de la bonne application des règles
applicables en matière d'hygiène et de sécurité.
Dans ce cadre, l'accès au domicile du télétravailleur sera subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.
Les modalités de visite de la délégation seront établies de la manière suivante :
- L'agent doit être informé par écrit avec un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à une semaine ;
- Le contrôle doit être légitimé par un motif ;
- Il ne doit pas constituer une violation de la vie privée de l'agent ;
- L'agent doit donner son accord par écrit, à cette visite.
Un rapport sera ensuite élaboré pour inscription à l'ordre du jour d'un CHSCT.

4. Conditions de non reconduction du télétravail

Le télétravail étant basé sur la confiance entre l'agent et son responsable hiérarchique, la période de mise en
œuvre implique un suivi et des points d'étape réguliers, notamment lors de l'entretien professionnel annuel.
Ainsi, l'activité réalisée en télétravail fera l'objet d'une restitution et d'une évaluation du travail accompli pouvant
conduire à la décision de ne pas poursuivre l'opération pour les motifs suivants :
- La manière de servir n'est pas satisfaisante ;
- La qualité du travail fourni est insuffisante ;
- L'évolution des besoins et des missions du service rend nécessaire la présence permanente au sein des
locaux, soit pour nécessité de service, soit pour des raisons d'absence de collaborateurs ;
- Le non-respect par le télétravailleur des règles de fonctionnement définies.
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5.

Droits et obligations

Les agents exerçant en télétravail sont assujettis aux droits et obligations fixés par les lois et règlements
applicables aux agents titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 10 septembre 2021,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
- de valider la mise en œuvre du télétravail au sein des services de la Mairie telle que présentée ci-dessus,
à partir du 1er octobre 2021,
Article 2 :
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
ARNAULD FOUQUET,
Le dossier est clair, je l'avais dit en commission. Les éléments de réponse ont été apportés sur mes
questionnements, il n'en reste pas moins que nous aurions souhaité des éléments quantitatifs et qualitatifs sur
le bilan du télétravail imposé lors des périodes de confinement. Nous souhaitons aussi marquer l'importance
du droit à la déconnexion et de la mesure de la charge du travail sur lequel l'accord cadre du 13 juillet 2021
insiste, nous souhaitons donc que l'ensemble des encadrants soit formé sur l'accompagnement des agents
en télétravail et le pilotage de l'activité à distance dans le respect de la qualité de vie au travail et la conciliation
des temps personnels et professionnels. Enfin, même si vous prenez en considération les risques liés à
l'hygiène et la sécurité, en rappelant l'adaptation du poste de travail et tel qu'il doit être mené, la possibilité
pour les membres du CHSCT de visiter les agents en télétravail, nous souhaitons aussi que d'autres risques,
comme la prise en compte des risques psycho-sociaux soient pris en compte dans le document unique, et que
soit inscrit aussi dans le document unique l'aménagement du poste de travail et des risques liés aux troubles
musculo-squelettiques, même si ceux-là sont présents en présentiel. Nous donnerons un avis favorable à ce
dossier.
MONSIEUR LE MAIRE,
Vous avez raison de le souligner, on le fait avec les chefs de service, nous ne pouvons pas le faire sans eux,
c'est un problème d'organisation. Concernant, les risques psycho-sociaux, nous sommes en réflexion par
rapport au document unique qui évolue tous les ans, c'est un sujet qui sera évoqué dans quelques temps
puisque nous regardons au niveau départemental pour proposer une approche sur les risques psycho-sociaux.
C'est en cours pour être intégré dans le document unique.
FABIEN DACHICOURT,
A quel moment allez-vous mettre en place pour les salariés cette proposition ?
MONSIEUR LE MAIRE,
C'est déjà en place via le contexte, il n'y avait pas de règle. Là, il y a une règle qui définit un cadre pour l'agent,
cela le protège, et à la fois pour les chefs de service. Cela existait déjà, nous l'avons fait pendant le
confinement. Il y a des agents qui sont partants, d'autres moins partants, c'est du volontariat, nous n'obligeons
pas. C'est à la demande des agents.
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FABIEN DACHICOURT,
J'ai bien compris que c'était du volontariat, est-ce que toutes les personnes souhaitant faire du télétravail
seront équipées en outil (ordinateur, téléphone, etc …)
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous avons acheté une dizaine d'ordinateurs portables afin de pouvoir faire face à la demande.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
LAURENCE CATHERINE,
Q 6 - MANIFESTATIONS CULTURELLES ORGANISEES PAR LA VILLE D'ALBERT - TARIFS DES
PLACES DES SPECTACLES ET PROGRAMMES
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, le tarif des
programmes en vente lors des spectacles gratuits et d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjointe déléguée à
signer les documents relatifs aux différentes prestations.

« LA FONTAINE, ASSEMBLEE FABULEUSE » - Comédie de Picardie
8 – 9 et 10 novembre 2021
- Tarif : (primaires/collèges) : 2 € par enfant – gratuit pour les accompagnants

COMEDIE - « DES LARMES DE CROCODILES » - Prométhée Productions
Samedi 27 novembre 2021 à 20h30
-- Tarifs : tarif tout public : 29 € - tarif réduit : 24 €

SPECTACLE « TAKOTAM » - Compagnie « La Belle Histoire »
Mercredi 1er décembre 2021 à 10h30
- Tarif : 2 € par enfant – gratuit pour les accompagnants

PASSEPORT POUR LE TJP
14 – 15 et 16 janvier 2022
-- Tarifs des programmes : 2 €

COMEDIE « CACHE MOI SI TU PEUX » - Les Grands Théâtres
Samedi 29 janvier 2022
-- Tarifs : tarif tout public : 29 € - tarif réduit : 24 €

SPECTACLE « ZACK & STAN » Magie - 1619 Events
Samedi 26 février 2022
-- Tarifs : tarif tout public : 26 € - tarif réduit : 21 €
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
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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.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Q 7 - DEPARTEMENT DE LA SOMME – AIDE A L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS - DEMANDE
D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Le Département aide les collectivités de la Somme à financer leurs dépenses de fonctionnement liées à
l’organisation d’une ou plusieurs manifestations culturelles et sportives, entre le 1er août et le 31 octobre 2021.
Ces manifestations doivent être gratuites, les prestataires les réalisant doivent avoir leur siège social domicilié
dans le département et les effectuer dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.
Les communes peuvent accéder à cette aide pour leurs dépenses de cachets d’artistes, de coûts techniques,
de frais de régie et d’animation, de taxes (SACEM,...) et de communication. Les dépenses engagées en amont
des manifestations sont prises en compte à partir du 15 juin 2021.
Les dépenses liées à l’organisation de feux d’artifices et d’investissement ne sont pas éligibles.
Le montant minimum des dépenses éligibles doit être de 2 000 €, le taux d’accompagnement est de 20 à 50%
des dépenses éligibles et le plafond de la subvention est de 10 000 €.
Le plan de financement prévu pour la commune est le suivant :

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le plan de financement.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
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LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L2121-29 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le plan de financement des animations estivales éligibles au dispositif du département,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
- de solliciter l’accompagnement financier du département pour les animations mises en place entre le
1er août et le 31 octobre selon le plan de financement ci-dessus.
-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à modifier si nécessaire le tableau de financement
et à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

ARNAULD FOUQUET,
S'agit-il uniquement de manifestations à l'extérieur ??
MONSIEUR LE MAIRE,
Ce sont des manifestations en général qui ont pu être organisées dans une période précise 1 er août au
31 octobre. C'est une fenêtre de tir, cela ne dure pas longtemps.
ARNAULD FOUQUET,
On peut faire cela en intérieur, au théâtre. Une proposition puisque nous avons cette possibilité d'une prise en
charge par le Département, nous pourrons en profiter pour développer notre offre culturelle et l'étoffer à
l'avenir.
MONSIEUR LE MAIRE,
Cela donnera un peu de souffle. Nous sommes d'accord sur la remarque.
LAURENCE CATHERINE,
Là il s'agissait de programmations dans le cadre d'animations estivales.
MONSIEUR LE MAIRE,
On peut penser que sur la fin de l'année il y aura des animations un peu plus importantes à faire.
ROMAIN MAREEN,
Juste une question. Je vois que dans la communication il y a " tickets de manège pour la fête foraine " donc
des tickets de manège qui sont achetés par la Mairie, et qui sont distribués. Nous avions voté une subvention
pour que l'association des commerçants achète des tickets, est-ce que c'est en plus de cela ? Est-ce que si
les commerçants redemandent une subvention l'année prochaine ce sera en plus de cet achat, ou est-ce que
ce sera à la place ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Pour l'instant nous avons fait une subvention exceptionnelle pour donner un petit coup de pouce à la fête
foraine qui était décentrée. Nous avons fait un feu d'artifice, des animations, et cela a été un succès.
Globalement, cela a bien fonctionné. Pour l'avenir, nous n'allons pas forcément donner une subvention
exceptionnelle, c'est une discussion que nous aurons si besoin. Peut-être serons-nous amenés à faire une
subvention pour que cela fonctionne. Nous verrons en fonction des projets que les commerçants nous
présenteront. Je suis dans l'incapacité aujourd'hui de vous le dire. C'était vraiment un démarrage rapide pour
donner un coup de pouce à la fête foraine. Il faut savoir que Le Commerce Albertin est en construction. Ils
sont en construction de manière imagée. Ils ont fait " les fondations et ensuite les murs ", ils avancent. Ils vont
se réunir pour présenter un projet pour dynamiser l'activité cœur de ville et autour de manière générale pour
la fin de l'année. Ils y travaillent, nous attendons qu'ils viennent nous voir et en fonction de ce qu'ils font, nous
reviendrons vers vous.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
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LAURENCE CATHERINE,
Q 8 - PASS CULTURE - ADHESION
Le Pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif permet
d’avoir accès pour chaque jeune dès l’année de ses 18 ans à une application sur laquelle il dispose d’une
somme de 300 € pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon ses envies les propositions culturelles de
proximité et les offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements
numériques, …).
Fonctionnant comme un agenda géolocalisé, le Pass Culture permet au jeune public de recevoir facilement
l’information culturelle près de chez lui. Accessible à tous les jeunes de 18 ans résidant en France et qui en
font la demande, il octroie un crédit de 300 €. Les offres gratuites telles que les visites, les conférences sont
également accessibles et valorisées par ce biais. Les achats de biens numériques (ebook, SVoD, jeux
vidéo…) sont plafonnés à 100 €.
La commune d’Albert a intérêt à adhérer à ce dispositif pour valoriser son offre culturelle.
Il convient pour la commune de créer son espace sur la plateforme web et ainsi d’alimenter l’application Pass
Culture, en référençant des activités, des biens, des évènements ou des services culturels et artistiques à
destination des jeunes.
Pour le jeune, il s’agit de réserver une activité en utilisant son crédit via l’application mobile ou web, puis de
se présenter auprès du prestataire avec le numéro de réservation. L’activité est alors ouverte au jeune. Le
prestataire est remboursé par l’Etat du montant de l’activité.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L2121-29 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
- d’adhérer au dispositif national « Pass Culture » ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à réaliser toutes les démarches nécessaires à
l’adhésion de la commune à ce dispositif et à son espace professionnel ;
- d’autoriser l’encaissement des recettes selon les modalités prévues par le dispositif.
ARNAULD FOUQUET,
Notre groupe est favorable à cette adhésion, mais nous souhaitons que cette opportunité ne soit pas un simple
droit d'accès à des guichets dématérialisés, à un catalogue d'offres tournées essentiellement vers une culture
marchande. Nous souhaitons que l'accès à la culture pour tous soit replacé au centre de la communication
qui sera faite auprès des jeunes autour de ce dispositif par la commune.
LAURENCE CATHERINE,
Si je puis me permettre. C’est-à-dire même si les jeunes ne souhaitent pas accéder parce que ce qui est
proposé ne les intéresse pas ou n'est pas susceptible de les intéresser, ils ont néanmoins la possibilité de voir
tout ce qui s'y réalise. Donc, c'est une ouverture culturelle importante parce que ce n'est pas seulement une
adhésion pour eux et un choix pour eux, mais aussi de savoir ce qui est proposé et c'est une ouverture
culturelle importante.
ARNAULD FOUQUET,
Cette ouverture culturelle présentera le programme ou vous avez la possibilité de prendre des places ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous les informerons au mieux.
FABIEN DACHICOURT,
Si je comprends bien, ce sont les jeunes dès leurs 18 ans pendant deux ans seulement soit jusqu'à 20 ans ?
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MONSIEUR LE MAIRE,
Nous sommes conformes à ce que le pass culture représente, c'est un " produit " qui nous est proposé, et
nous inscrivons dedans, avec les règles. Il serait dommage de manquer cela.
LAURENCE CATHERINE,
Et c'est l'année de ses 18 ans. Donc ce n'est pas obligatoirement jusque 20 ans puisque c'est à partir de
l'année de ses 18 ans.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
ERIC DHEILLY,
Q 9 - ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRAIN POUR LE STAND DE TIR
La ville d’Albert est propriétaire de la parcelle AP n°10 où sont situées les installations du stand de tir, route
de Millencourt.
Afin de permettre le développement de l’activité et la possibilité de passer de 10 pas de tir à 20 et accueillir
ainsi des compétitions régionales, une extension a été réalisée. Dans la continuité de ces travaux, il s’agit
maintenant de renforcer le soutènement attenant. Pour ce faire, il est nécessaire de récupérer une bande sur
le terrain adjacent de la parcelle AP n°08, de 6,33 m de large, soit environ 745 m². Ce terrain appartient aux
établissements Ternel.
Un relevé de géomètre sera réalisé afin de finaliser le découpage de la parcelle.
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser à procéder à l’acquisition d’une partie de ce terrain adjacent.
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 l'acquisition de la portion de parcelle après découpage du géomètre, cadastrée AP n° 08
pour une surface d’environ 745 m² et pour un montant de 3 725 € (5€ le m²). Les frais d’acquisition
seront à la charge de l’acquéreur.
Article 2 :
 d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à réaliser l’ensemble des démarches nécessaires
et à signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier.
C'est de la sécurité parce qu'il y a une différence de niveau importante entre le stand de tir, le voisin qui est
au-dessus. Ils ont agrandi en largeur le stand de tir, donc le talus a été en partie utilisé. Le pourcentage du
talus restant fait que nous préférons lui donner une pente supérieure. Pour ce faire, nous ne sommes pas
chez nous, il a donc fallu acheter cette bande de terrain pour faire de la sécurité.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Q 10 - RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE
L'article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit pour les communes de plus de
5 000 habitants la création d'une Commission Communale pour l'Accessibilité (CCA).
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports.
Elle est composée de représentants de la commune, d’associations ou organismes représentant les personnes
handicapées, les personnes âgées et des acteurs économiques.
Le rapport annuel 2020 a été étudié par la CCA en date du 8 septembre 2021.
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre connaissance de ce rapport et d’autoriser M. le Maire ou
l’Adjoint délégué à transmettre ses conclusions aux différentes instances.
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AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
Nous poursuivons nos actions. Il reste beaucoup de choses à faire, je ne vous le cache pas, mais tout ce qui
est fait est fait. Nous poursuivons cette politique d'aménagement.
ARNAULD FOUQUET,
Lors du Conseil du 29 juin 2020, nous avions vu l'installation de la commission. J'étais intervenu sur le
recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes en situation de handicap, vous m'aviez
répondu à l'époque que c'était en lien avec la communauté de communes qui a la compétence habitat, et nous
voulions savoir si vous avez pu recueillir les éléments à titre informatif sur les logements accessibles auprès
de la communauté de communes, vous deviez vous en rapprocher ?
MONSIEUR LE MAIRE,
C'est la communauté de communes qui a la compétence, et nous n'avons pas tous les éléments. Ce n'est pas
évident à recenser. Il y a un spécialiste qui va recenser cela avec le cadastre, c'est un très lourd travail, il fait
cela sur les 65 communes. C'est un travail de titan.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le rapport de la Commission Communale d’Accessibilité en date du 8 septembre 2021,
ENTENDU le rapport de présentation et son annexe,
DECIDE
PREND ACTE


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

VILLE D’ALBERT
COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE
RAPPORT ANNUEL 2020
1 – Présentation de la commission :
L'article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit pour les communes de plus de 5 000
habitants la création d'une commission communale pour l'accessibilité.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports, lors du Conseil Municipal.
1-1 : Composition de la commission :
 Président : M. Eric DHEILLY
 Les représentants du Conseil Municipal:
o M. Marc DAUCHET
o Mme Nadine HAUDIQUET
o Mme Laurie CLEMENT
o M. Eric COULON
o Mme Valérie ROUSSEL
 Les membres adhérents d’associations de personnes handicapées ou âgées:
o M. Jean-Claude PETIT (Retraité et Président du club des Senior),
o M. Jérôme PRIVET (Directeur du foyer Coallia d’Albert pour personnes handicapées)
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Les usagers de la commune:
o M. Jocelyn LEDUCQ (Travailleur en situation d’Handicap à l’ESAT ADAPEI80)
o Mr Grégory LEJEUNE (Educateur au PEP80)
o Mme Charline DELPLANQUE (Retraitée et ancienne responsable de l’EHPAD d’Albert

1-2 : Ses missions :
La commission a pour objet de dresser un constat sur la commune de l’état de l’accessibilité :
- du cadre bâti existant,
- de la voirie, des espaces publics,
- et des transports.
En outre :
- elle intervient également pour faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant,
- elle organise le recensement des logements accessibles,
- elle peut faire toute proposition utile d’amélioration de mise en accessibilité de l’existant,
Par ailleurs, la politique communale vise à mettre tout en œuvre pour que la réglementation sur l’accessibilité
soit intégrée dans tout aménagement de voirie.
2 - Bilan des actions :
2.1 Préambule
Depuis 2018 l’agenda accessibilité (Ad’ap) pour les 10 ERP appartenant à la ville d’Albert est finalisé.
Aujourd’hui la ville s’inscrit dans une continuité de prise en compte des aménagements accessible au niveau
de la voirie et des espaces publics dans chaque nouveau projet et nouvelle demande.
2.2 Bilan 2020 :
Dans le cadre des aménagements de voirie voici les aménagements PMR pris en compte :

Passage piétons PMR

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

Stationnement

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

Au niveau du 126
Place PMR
Aménagement réalisé :
Abaissement de bordure ;
Réfection du trottoir ;
Signalétique.
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Place des Frères Wilgos

Au niveau du 15
Place PMR
Aménagement réalisé :
Elargissement de trottoir au niveau
de la giration ;
Abaissement de bordure ;
Signalétique.

Place des Frères Wilgos

Au niveau du 10
Traversée piétonne
Aménagement réalisé :
Elargissement de trottoir ;
Abaissement de bordure ;
Mise en place de potelets ;
Signalétique.

Ambroise Croizat

La rue Ambroise Croizat est un
cheminement de voirie bordé par des
espaces verts. Elle n’est pas équipée
de trottoir
Reprise total du cheminement avec
bordurage et éclairage public
Passage de la rue en zone 20
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Rue Jean Mermoz

Au niveau du 21
Place PMR
Aménagement réalisé :
Signalétique.

3 – Recensement des Adap et dérogations situés sur le territoire de la commune

4 – Conclusion :
L’année 2020 inscrit la ville d’Albert dans une continuité de prise en compte des aménagements accessibles
au niveau de la voirie et des espaces publics dans tous les nouveaux projets ou nouveaux besoins.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous allons vous proposer la signature d'une promesse de bail emphytéotique avec la société SOLROI. Il faut
savoir que si nous signons cette promesse de bail, nous sommes dans un système en France, qui fait que si
tout va bien dans quatre ans on verra les panneaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des procédures par rapport au
terrain, à l'environnement. En France, c'est très compliqué sur le plan administratif.
ERIC DHEILLY,
Q 11 - SIGNATURE D’UNE PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE AVEC LA SOCIETE SOLROI - PARC
PHOTOVOLTAÏQUE
La commune d’Albert souhaite mettre en location un terrain (constitué de deux parcelles) qui était utilisé
comme site d’enfouissement des ordures ménagères. Le Centre Technique d’Enfouissement (CET) de la
commune a fermé en 1997 et la surface a été depuis végétalisée. Ce terrain nu, non agricole et non
constructible, sur la commune d’Albert est constitué de deux parcelles cadastrées ZH 43 d’une surface de 4ha
55a 47ca (moins l’emprise utile de la déchetterie existante soit environ 9 170 m²) et ZH 44 de 1ha 32 a 27ca.
La commune a cherché des porteurs de projet pour revaloriser ce site dégradé. Ce type de terrain permet au
futur opérateur de bénéficier d’aides ou de financements spécifiques. Une annonce est parue dans le
magazine "Le moniteur" en date du 13 novembre 2020. La commune reste un simple bailleur de terrain.
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Les projets des opérateurs se sont tous portés sur la réalisation et l’exploitation d’un parc photovoltaïque. Une
promesse de bail précise les conditions contractuelles avec le preneur sur la base de son projet avec promesse
de signature d’un bail emphytéotique en vue d’une exploitation économique. Les conditions du futur bail
emphytéotique sont fixées dans la promesse de bail.
Après étude de quatre propositions, la proposition de l’opérateur Solroi (composé de la Société d’Economie
Mixte Somme Energies avec un opérateur privé Green Yellow) est la plus intéressante pour la commune. La
promesse de bail met à disposition le terrain auprès de l’opérateur afin de pouvoir réaliser à ses frais
l’ensemble des études nécessaires, obtenir les différentes autorisations administratives et déposer le permis
de construire. A l’issue de la promesse de bail de 5 ans maximum, un bail emphytéotique sera signé
conformément aux conditions fixées dans la promesse pour une durée de 30 ans avec une période unique de
reconduction éventuelle de 10 ans. Ce projet permet à la commune de remettre en activité un terrain « gelé »
non valorisable pour de nombreuses décennies du fait de la présence de déchets ménagers dans son sol et
de contribuer au développement de l’énergie renouvelable. La commune générant également un revenu d’un
terrain « inexploitable ». La production estimée pourra alimenter 1 040 foyers sur la base de
4700 kWh/foyer/an.
Le loyer proposé est de 20 000 € par an après signature du bail emphytéotique (c’est-à-dire la mise en service
du site) avec une clause d’indexation. Durant la période préalable de la promesse de bail, une indemnité
d’immobilisation de 1 500 € annuelle sera versée à la commune. Ces indemnités ont pour objet d’apporter une
garantie financière à la commune en cas d’abandon volontaire du projet par l’opérateur (hors conditions
suspensives stipulées dans la promesse). Lors de la mise en service de la centrale, ces indemnités versées
seront déduites du premier loyer du bail emphytéotique.
Comme tout projet photovoltaïque, la réalisation du projet est conditionnée à l’obtention par l’opérateur de
l’ensemble des différentes autorisations nécessaires aussi bien environnementales que techniques et le
maintien de l’équilibre économique de l’opérateur.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la promesse de bail annexée à la présente délibération.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques
ENTENDU le rapport de présentation et la promesse de bail annexée,
DECIDE
ARTICLE 1 – d’approuver le projet de convention de promesse de bail avec les conditions du futur bail
emphytéotique, établie entre la commune d’ALBERT et la société SOLROI (SAS) dont le siège social est situé
3 rue César Cascabel – Pôle Jules Verne 2 – 80440 BOVES.
ARTICLE 2 – d’autoriser la société SOLROI (SAS) à réaliser une étude de faisabilité relative à la réalisation
d’une centrale solaire photovoltaïque sur la commune d’ALBERT dans le respect de la réglementation en
vigueur, sur les terrains communaux cadastrés qui suivent : Section ZH numéro 43 lieu-dit Au Chemin de
Fricourt, Section ZH numéro 44 lieu-dit Au Chemin de Fricourt.
ARTICLE 3 – d’autoriser Monsieur le Maire ou le Maire adjoint délégué à signer ladite convention sous réserve
d’ajustement non substantiel ainsi que tout document y afférent et nécessaire à cette opération.
MONSIEUR LE MAIRE,
Cela va être très long. Il faut savoir qu'il y a déjà eu un travail important et conséquent fait en amont, je tiens
à remercier le Directeur des services techniques et le Directeur général des services, parce qu'il a fallu faire
un appel à candidatures avec les différentes sociétés, et cela n'a pas été facile pour pouvoir en arriver là. Il y
a encore un long processus administratif avant de le réaliser. Nous sommes dans un système administratif
très lourd pour mettre en place ce type de projets.
ERIC COULON,
Nous sommes favorables à ce projet qui est tout à fait intéressant. Nous espérons que vous allez continuer
sur la voie du solaire en mettant des panneaux solaires sur les toits des écoles, cela est un autre sujet. Il y a
déjà un projet identique quasiment au même endroit qui a été abandonné il y a quelques années, avez-vous
des garanties que ce projet n'aura pas le même sort que le précédent ?
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MONSIEUR LE MAIRE,
Si vous avez une bonne mémoire, nous n'étions pas arrivés à ce stade.
ROMAIN MAREEN,
Je vous l'avoue personnellement je n'y connais rien du tout. Pour le prix du terrain, 20 000 € par an c'est un
prix qui est tout à fait normal ? Nous sommes en-dessous, au-dessus des prix du marché ?
MONSIEUR LE MAIRE,
En fonction des consultations qui ont été faites, c'était celle qui était la mieux disante en termes de technicité
et coût. Je passe la parole à Bertrand qui s'est beaucoup investi sur le dossier avec Christophe.
BERTRAND FIEVET,
Quand on fait un appel à candidatures, il n'y a pas de prix du marché. C'est la proposition qui est retenue. Je
ne peux pas vous dire par rapport aux autres projets quels sont les prix. Il y a cinq sociétés qui ont répondu
toutes avec un projet sérieux. Au sujet de la garantie, il ne faut pas oublier dans ce contrat, qu’il y a une clause
financière, c’est-à-dire que si l'opérateur s'en va, il devra nous verser une indemnité. Il a tout intérêt à réussir
le projet, sinon cela lui coutera en plus du temps investi dans l'étude. A moins qu'il n'ait pas d'autorisation
administrative, il n'y a pas d'intérêt à partir, il n'y a pas de logique économique.
ARNAULD FOUQUET,
Si j'ai bien compris, c'est le répondant à l'appel d'offres qui décide de la redevance qu'il paiera ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Il fait une proposition financière. C'est elle qui a semblé la plus intéressante, pas que sur ce point de vue-là,
c'est celle qui était sur le plan technique et la plus sécurisante.
BERTRAND FIEVET,
Juste aussi, ce n'est pas un appel d'offres. C'est un appel à candidatures pour louer un terrain. C'est un terrain,
donc ce n'est pas soumis à la commande publique, par contre en terme de transparence nous devons faire
une annonce, nous devons proposer aux différents opérateurs l'opportunité de monter un projet.
ERIC DHEILLY,
N'oublions pas non plus que c'est un site dégradé dont nous ne savons que faire. Non agricole, non
constructible.
MONSIEUR LE MAIRE,
C'est une friche qui revient sur le marché.
ERIC DHEILLY,
Aujourd'hui ce terrain nous coûte puisqu'il est occupé par les lapins qui vont manger les cultures avoisinantes.
L'agriculteur n'est pas content. A un moment donné, cela devient un jeu d'assurances. Nonobstant l'histoire
des lapins, il faut de ce terrain un projet technique, d'actualité, transition écologique, sur une belle surface, je
trouve que c'est un beau projet pour Albert.
FABIEN DACHICOURT,
Je me posais la question, si l'emploi était un des critères de sélection sur les différents dossiers.
MONSIEUR LE MAIRE,
C'est une société et je ne suis pas capable de quantifier ce que cela va représenter en termes d'emplois pour
la société.
FABIEN DACHICOURT,
Vous ne leur avez pas demandé d'essayer d'embaucher plutôt localement.
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MONSIEUR LE MAIRE,
Ce n'est pas prévu explicitement dans le contrat.
ERIC DHEILLY,
De l'emploi il y en aura, de la maintenance et du suivi. Nous avons également demandé que le site soit inclus
dans le paysage. De mémoire, quand nous avions reçu toutes les réponses, le nombre d'emplois a été évoqué.
Une fois passée la phase de réalisation, cela ne fera pas non plus énormément d'emplois, c'est le soleil qui
va intervenir. Mais il y aura quand même de la maintenance.
FABIEN DACHICOURT,
Si j'ai bien compris ce n'est pas pour tout de suite et je me dis que nous pouvons peut-être trouver chez les
albertins des personnes qui pourraient être intéressées, les préparer, les former pour pouvoir répondre au
cahier des charges de l'entreprise qui va venir s'installer.
MONSIEUR LE MAIRE,
Ce n'est pas un cahier des charges. C'est l'opérateur qui en fonction de ses objectifs construit son projet.
ARNAULD FOUQUET,
Vous nous confirmez que dans quatre – huit ans ….
MONSIEUR LE MAIRE,
L'objectif c'est cinq ans maximum. C'est très long.
ARNAULD FOUQUET,
J'ai très bien compris la durée que va mettre le dossier pour faire émerger le parc photovoltaïque, mais vous
nous assurez que le site sera inscrit dans le paysage parce que nous avons vu dans la région des poussées
d'éoliennes qui ont défiguré les mémoriaux autour de la Première guerre mondiale, vous nous assurez qu'il
n'y aura pas d'empiétement sur le paysage.
MONSIEUR LE MAIRE,
C'est le terrain situé devant l'aire d'accueil des gens du voyage. Cela ne va perturber là où il va se trouver.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
ERIC DHEILLY,
Q 12 - ACTUALISATION DU TABLEAU DE CLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE
Par délibération en date du 29 septembre 2014, le Conseil Municipal a adopté le tableau unique de classement
des voies communales à caractère de rue et à caractère de chemin de la voirie communale. Ce tableau a pour
objet de recenser l’ensemble des voies publiques.
Il est nécessaire aujourd’hui de remettre à jour ce tableau dont les principales modifications sont les suivantes :
-

Ajout des anciennes voiries départementales devenues communales,

-

Allongement des allées Frédéric Lemaire et Georges Lamant suite aux travaux de la place Emile
Leturcq,

Le tableau unique de classement des voies communales se décompose de :
-

44 275 mètres de rue,

-

2 251 mètres à caractère de chemin,

soit un total de 46 526 mètres linéaires.
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le tableau unique de classement des voies communales.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article 141-3 du Code de la voirie routière relatif au classement et au déclassement de la voirie
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communale,
VU le précédent tableau de classement unique des voies communales, adopté par délibération du
29 septembre 2014 qui établissait la longueur des voies communales à caractère de rue à 38 430 mètres.
ENTENDU le rapport de présentation et son tableau annexé,
DECIDE
Article Unique : d’adopter et d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer le tableau unique de
classement des voies communales à caractère de rue et à caractère de chemin de la voirie communale daté
du 30 août 2021.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
CATHY RIBEIRO-DHERET
Q 13 - RETRAIT DE LA COMMUNE D’ALBERT DU SISCO D’ALBERT
Une commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département à se retirer d’un syndicat
après avis de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI), si par suite d’une
modification de la réglementation ou de la situation de cette commune au regard de la réglementation, la
participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet (art. L. 5212-29 du CGCT). L’avis de la
CDCI est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
La commune d’Albert est adhérente du SISCO d’Albert depuis sa création par arrêté préfectoral du 21 juin
1961. Le syndicat avait pour objet unique « le transport des élèves fréquentant les établissements
d’enseignement d’Albert ». En effet, en 1961, les collèges relevaient de la compétence des communes. Le
SISCO a donc été créé afin que les communes périphériques participent au fonctionnement du collège
fréquenté par leurs adolescents.
Par arrêté préfectoral du 21 mars 1973, une modification est réalisée sur les statuts pour la prise en charge
des frais de fonctionnement et d’entretien du CES et les fournitures scolaires et livres classiques du CES.
Par arrêté préfectoral du 29 mai 1984, une nouvelle modification est réalisée sur les statuts :
« Le syndicat aura pour objet :
le transport des élèves fréquentant les Etablissements d’Enseignement d’Albert
l’achat des fournitures scolaires et livres classiques des collèges Pierre et Marie CURIE et du nouveau
collège (la répartition de ces dépenses sera effectuée proportionnellement au nombre d’élèves
albertins et non albertins).
Par ailleurs, le Syndicat reversera à la Ville d’Albert qui reste collectivité gestionnaire du collège Pierre et Marie
CURIE, du nouveau collège et du gymnase M. CURIE, la participation dans les dépenses suivantes :
les frais de fonctionnement du collège Pierre et Marie CURIE et du nouveau collège
le tiers des frais de fonctionnement du gymnase M. CURIE
50 % des charges afférentes aux emprunts réalisés par la Ville d’Albert, pour la construction du
nouveau collège (les charges étant diminuées au prorata du remboursement du montant du fonds de
compensation de la T.V.A. concernant la construction du nouveau collège)
50 % dans les frais d’entretien du collège Pierre et Marie CURIE et du nouveau collège. »
Au 1er janvier 1986, les compétences des collèges et également du transport des élèves sont transférées des
communes vers le département.
La loi NOTRe du 7 août 2015 a rendu compétente la région pour le transport scolaire des élèves des collèges
et des lycées. En conséquence la Région a demandé au SISCO d’arrêter sa prise en charge des frais de
transport scolaire.
Des communes membres, dont la commune d’Albert (commune centre) considèrent que :
la compétence originale du syndicat (le transport scolaire) n’a plus lieu d’être. En effet, la Région prend
en charge financièrement et assure la gestion du service comme sur le reste du territoire régional. En
outre, pour Albert, la compétence principale n’est plus exercée pour les élèves albertins,
les compétences sur la prise en charge des frais de fonctionnement des collèges, du remboursement
des emprunts et des frais d’entretiens des collèges ne sont plus d’actualités depuis la décentralisation,
l’achat des fournitures scolaires et livres classiques des collèges Pierre et Marie CURIE et du nouveau
collège (Jean Moulin) est du ressort du département,
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-

la participation aux frais de fonctionnement du gymnase M. CURIE pour la Mairie d’Albert n’est pas
une compétence mais une redevance d’utilisation d’un bien communal.

Au vu de ces points, les compétences du SISCO sont devenues sans objet au fur et à mesure du temps. Pour
ces raisons, la commune d’Albert souhaite se retirer du syndicat.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le retrait de la commune du SISCO d’Albert et d’autoriser
Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires auprès de Madame la Préfète.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 5212-29 et suivants,
VU les statuts en vigueur du SISCO d’Albert,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article unique : d’approuver la demande de retrait de la Commune d’Albert du SISCO d’Albert et d’autoriser
Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires notamment auprès de Madame la Préfète.
ERIC COULON,
Cette délibération comporte plusieurs erreurs ou approximations pour lesquelles nous souhaitons apporter un
certain nombre de précisions. Vous nous dites que la compétence originale du syndicat, le transport scolaire,
n'a plus lieu d'être. En effet la Région prend en charge financièrement et assure la gestion du service comme
sur le reste du territoire régional. C'est faux, cela fait des années que le Département puis la Région prennent
en charge le transport, à la différence que le Département versait l'argent directement au SISCO, la Région
payant directement au transporteur. C'est un jeu d'écritures et ce n'est pas là l'essentiel. Si deux collectivités
ont souhaité garder ce que l'on appelle un organisateur local de transport, c'est pour une raison fort simple.
Comment voulez-vous que l'agent de la Région de Lille gère une déviation pour les travaux, une route inondée,
le non-respect des points d'arrêt, pire un accident, bref tout ce qui concerne la sécurité des collégiens et des
lycéens sur le terrain. Comment est-ce possible ? Et bien, ce sont les délégués de communes qui jouent ce
rôle d'alerte auprès du SISCO et donc de la collectivité.
Deuxièmement, vous nous dites " les compétences sur la prise en charge des frais de fonctionnement des
collèges, du remboursement des emprunts et des frais d'entretien des collèges ne sont plus d'actualités depuis
la décentralisation ", c'est faux. Le SISCO ne fait que terminer des emprunts contractés avant la
décentralisation ou plutôt avant que le Conseil général de l'époque ne demande plus sa participation. Pour
preuve, le SISCO a pris en charge 20 % de la rénovation du collège Pierre et Marie Curie.
Vous nous dites ensuite " l'achat des fournitures scolaires et des livres classiques des collèges Pierre et Marie
Curie et du nouveau collège Jean Moulin est du ressort du Département ", c'est faux. Autant le Conseil
départemental prend en charge les livres mais pas les fournitures scolaires. Cette prise en charge mise en
place par un ancien président du SISCO, un certain Fernand Demilly, est très apprécié des familles. On peut
donc considérer que les familles albertines seront les grandes perdantes de la majorité albertine. Je peux vous
dire que les Principaux de collège sont également très inquiets.
Vous nous dites également que la participation aux frais de fonctionnement du gymnase Marie Curie pour la
mairie d'Albert n'est pas une compétence mais une redevance d'utilisation d'un bien communal. Encore une
fois, vous vous y prenez mal. Moi, si j'étais Maire, je l'aurais joué plus intelligemment que vous en négociant
avec le SISCO une prise en charge de la rénovation du gymnase Curie. Tout le monde sait que son état est
déplorable et que c'est une passoire énergétique.
Bref, les vraies raisons ne sont pas ce qui est écrit mais bien une décision politique.
Imaginons un instant que le Président du SISCO soit Patrick Cauchefer, candidat malheureux à la présidence.
Nous n'aurions jamais eu cette délibération à l'ordre du jour.
Merci. Nous voterons contre bien sûr.
MONSIEUR LE MAIRE,
Je ne suis pas surpris. Je répondrai globalement puisque [NDLR : s'adressant à Monsieur Mareen] vous allez
dire à peu près la même chose. Je pense que vous êtes en phase sur le sujet et que vous êtes des porteparoles en quelque sorte.
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ROMAIN MAREEN,
Vous avez bien compris Monsieur le Maire, nous allons rejoindre le groupe de la Parole aux Albertins, làdessus. Nous avons déjà longuement échangé en commission, je ne vais pas revenir sur les nombreux débats
que nous avons pu avoir. Mais, notre groupe s'inquiète effectivement sur le dernier point qui a été abordé,
s'inquiète que cela soit une décision qui est surtout politique; plutôt un regret de votre part d'avoir perdu cette
présidence et qui va impacter directement les élèves albertins à leurs détriments au lieu que le SISCO puisse
abroger de nouvelles compétences et pouvoir aider nos Albertins. On se demande donc si vous raisonnez tel
que vous raisonnez sur ce projet qui nous est présenté, pourquoi ne pas l'avoir quitté avant. J'ai bien entendu
lors de la commission que vous m'avez rapporté Madame Ribeiro que la loi NOTRe s'était appliquée
définitivement qu'en 2020, sauf que la décentralisation des collèges a eu lieu depuis 1986. Pourquoi ne pas
avoir fait cela avant, si ce n'est que parce que nous détenions la présidence de ce SISCO.
Je laisse mon camarade terminer.
ARNAULD FOUQUET,
Et pour compléter, le groupe Albert de toutes nos forces, n'est le relais d'aucune personnalité. Il est
dommageable qu'intervienne ici un conflit interpersonnel qui ne regarde pas le groupe Albert de toutes nos
forces.
MONSIEUR LE MAIRE,
Vous savez certains ont l'art et la manière de prendre les choses. J'ai dit porte-parole et je n'ai pas dit de qui.
Vous ne devriez pas vous sentir visé.
VIRGINIE DECROIX-CARON,
Pardon, je n'ai pas pour habitude d'intervenir mais j'ai entendu Monsieur Mareen dire deux choses.
On va rejoindre le groupe la Parole aux Albertins sur la décision que vous prenez par rapport à cette
délibération qui concerne le SISCO. Pardonnez-moi, mais je pense que les deux groupes se sont déjà rejoints
il y a déjà un petit moment, lors des dernières élections départementales. Monsieur Mareen vous venez de
dire " nous détenions la présidence ", mais ce n'est pas vous qui êtes président Monsieur Mareen,
ROMAIN MAREEN,
Je voulais dire Albert. Je voudrais revenir sur une attaque qui est basse et n'a pas lieu d'être ici. Sur des
élections départementales je ne crois pas que des groupes à la ville puissent se rejoindre sur une élection
départementale. On parle d'hommes et de femmes, de binôme qui était élu donc je ne vois pas en quoi cela
à faire ici.
VIRGINIE DECROIX-CARON,
Vous avez, vous-même, mélangé les genres, Monsieur Mareen, dans vos propos, il y a quelques instants.
ROMAIN MAREEN,
Absolument pas.
MONSIEUR LE MAIRE,
Chacun s'est prononcé. Avant d'arriver au vote, je ferai quand même quelques commentaires en revenant à
Albert et au territoire. Il faut savoir que la modification des statuts n'a pas été acceptée. Je rappelle au passage
qu'Albert n'est pas la seule à ne pas avoir accepté l'évolution des statuts et Albert ne sera pas la seule
commune à demander le retrait du SISCO. Je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas Albert isolé dans son coin,
on en a discuté avec beaucoup de maires, il y aura d'autres communes qui feront la même délibération. Je
rappelle pour les collèges par rapport aux statuts, les équipements des collèges, il y a des textes, vous savez
les personnes qui ont rédigé cette délibération s'appuient sur des textes pas sur des interprétations politiques.
Donc les équipements des collèges sont une compétence exclusive du Département, aucune collectivité ne
peut intervenir sur les équipements des collèges. Là, on sent bien que les statuts avaient été modifiés pour
trouver des compétences, pour exister puisque l'existence, c'est écrit dans la délibération, n'est plus fondée
par rapport aux transports. En ce qui concerne l'aide de 28 €, nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire pour
la donner, là-dessus je ne suis pas inquiet, on ne lésera pas les collégiens. C'est une évolution qui me parait
logique, à un moment on dit il faut clarifier les choses, récemment sur la mobilité on a transféré la compétence
afin de protéger notre service. On clarifie les compétences. Aujourd'hui la compétence transports n'est plus
d'actualité. Regardez ce qui se passe dans d'autres syndicats autour de nous, ils arrêtent ce suivi là et cela
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ne pose pas de difficulté. Il y a parfois des regroupements qui ne sont pas justifiés. Donc, c'est une demande
que l'on fait pour Albert, d'autres communes le feront, après la CDCI se prononcera. En ce qui concerne les
collégiens, je rassure ma majorité, ils me font confiance, nous n'avons pas besoin du SISCO pour donner une
aide à la fourniture scolaire, nous pouvons le faire en direct.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR, 4 CONTRE (ERIC COULON, FABIEN DACHICOURT,
CATHERINE GRANDIN ET PERRINE FUSI) ET 3 ABSTENTIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD FOUQUET ET VALERIE
ROUSSEL)
Nous allons demander à notre benjamine qui a bien travaillé sur le dossier en partenariat avec Cathy, Laëtitia,
les services pour un beau projet qui était dans notre programme.
JULIE BOXOEN,
Q 14 - CREATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Il est essentiel que la découverte et l’apprentissage de la citoyenneté, de la démocratie et du rôle des
institutions débutent tôt. Le Conseil Municipal d’Enfants dont l’objectif est de favoriser la participation citoyenne
dès le plus jeune âge et l’apprentissage de la démocratie est un outil à mobiliser pour tendre vers cet objectif.
L’objectif éducatif du CME est de permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge
et qui passe notamment par une familiarisation avec le processus démocratique (le vote, le débat
contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux intérêts particuliers…) mais aussi par une gestion des
projets par les enfants eux-mêmes.
A l’image d’un Conseil Municipal, les jeunes élus réfléchissent, décident puis mènent à bien des actions dans
l’intérêt de tous, devenant ainsi des acteurs à part entière de la vie de la cité.
Le CME remplira un triple rôle :
-

être à l’écoute des idées et propositions des enfants et les représenter,
proposer et réaliser des projets utiles à tous tant à l’échelle des écoles que de la commune,
transmettre directement les souhaits et observations des enfants aux institutions scolaires ainsi qu’aux
membres du Conseil Municipal.

Le CME correspond à une vision intergénérationnelle et moderne de l’action publique. Au-delà de son fond,
son fonctionnement doit rester ludique et convivial pour les enfants.
Le CME aura à échanger et à travailler avec différents services municipaux qui auront à s’impliquer selon leur
domaine de compétence. Les élus du CME seront accompagnés par les services afin de leur offrir un cadre
structurant dans l’exercice de leurs fonctions.
Les conseillers enfants seront invités aux temps forts de la vie communale et aux commémorations avec pour
finalité de transmettre la mémoire. A ce titre, ils pourront être sollicités pour des interventions.
Le CME réunira 20 conseillers élus. Les conseillers seront des élèves de CM1 et CM2, élus pour 2 ans par un
collège électoral composé de l’ensemble respectivement des élèves des classes de CM1 et CM2. Dans
chaque école d’Albert un garçon et une fille de CM1 et un garçon et une fille de CM2 seront élus.
Pour être candidat, l’enfant doit être domicilié à Albert, être scolarisé dans la commune, faire une déclaration
de candidature (avec autorisation parentale). Un règlement succinct du CME en explicitera le cadre.
L’organisation du travail du CME s’organisera autour de trois thématiques :
-

la citoyenneté
le sport, les loisirs et la culture
le cadre de vie

Les assemblées du CME donneront lieu à un compte rendu présenté au Conseil Municipal.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 8 du règlement intérieur du Conseil Municipal qui prévoit que la création de comité consultatif est
adoptée par délibération du Conseil Municipal,
CONSIDERANT le souhait de la municipalité de mettre en place un Conseil Municipal des Enfants,
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ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
- d’approuver la création d’un Conseil Municipal des Enfants dans les conditions ci-dessus précisées.
ARNAULD FOUQUET,
Nous sommes bien entendu favorables à toute action qui vise à promouvoir la citoyenneté et la démocratie
participative. Nous craignons néanmoins que la création de ce Conseil Municipal des Enfants ne soit qu'une
installation à portée symbolique d'intérêt donné par la commune à l'éducation, à la citoyenneté et à la
participation des citoyens à vie locale au sens où dans ce dossier on ne connait ni les moyens alloués à ce
Conseil, moyens humains quelles seront les personnes ou les services qui encadreront ce Conseil Municipal,
quelles seront les formations apportées aux enfants qui participeront à ce Conseil, quel sera le budget pour
les projets, quels seront la méthodologie et les processus pour voir aboutir les projets. Il ne suffit pas de donner
la parole aux jeunes, aux enfants pour obtenir des doléances, il faut aussi les accompagner dans l'étude des
possibilités de répondre à ces projets, à ces doléances tout en restant réaliste.
FABIEN DACHICOURT,
Nous sommes aussi favorables, cela a été dit en commission. Je reprécise que j'espère que ce Conseil
Municipal des Enfants pourra très vite passer sur un Conseil Municipal Jeunes englobant les collégiens et les
lycéens, car eux aussi ont droit à la parole. Je rejoins effectivement le groupe d'opposition voisin, un budget
aurait permis d'asseoir davantage le projet. Maintenant, effectivement quand il sera mis en place, j'espère que
nous aurons un peu plus d'éléments sur le projet dans son fonctionnement.
MONSIEUR LE MAIRE,
Le projet pourquoi Conseil Municipal des Enfants ? Pourquoi CM1 – CM2 ? Cela ne vous aura pas échappé
que la compétence d'une commune c'est l'école primaire et maternelle, donc nous ciblons là où nous sommes
compétents. En allant jusqu'au CM2, nous faisons la passerelle vers le collège. C'est pour cela que cela a été
conçu comme ça. En ce qui concerne le budget, il est évident qu'au budget principal 2022, nous mettrons un
budget. Pour l'accompagnement, il y aura des élus, des fonctionnaires, des professeurs, c'est un ensemble.
Nous allons les accompagner, mais cela sera à eux de construire. Il faut qu'ils aient une certaine liberté de
s'exprimer, d'échanger entre eux. Nous, c'est accompagner. Nous n'allons pas les lâcher comme cela, il y
aura un peu de formation.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

QUESTIONS ORALES
Je vais demander aux deux groupes de me lister leurs questions. Je reçois les questions mais le Conseil
Municipal ne les a pas eues dans son entier. Je le fais avec les adjoints concernés quand c'est nécessaire,
donc tous les Conseillers n'ont pas les questions.
FABIEN DACHICOURT,
Nous avons été interpelés par une albertine dont le mari est handicapé, je la cite " de nombreux véhicules
stationnent de façon illégal sur les trottoirs rue de Corbie et rue de Dernancourt, mon mari en fauteuil roulant
ne peut se déplacer sauf à aller sur la route. Il faut rendre les trottoirs aux piétons " quelle réponse pouvezvous lui apporter ?
ERIC COULON,
Elle nous a interpelé également sur l’accessibilité des fauteuils handicapés avec certains trottoirs, je la cite à
nouveau « avec mon mari je suis allée à notre bureau de vote pour les élections départementales, moi à pied,
mon mari en scooter médical. Quelle ne fut pas notre surprise en arrivant à l’école Anatole France avec des
bordures infranchissables pour ce type de fauteuil » nous savons que la ville ne peut pas intervenir partout
pour rabaisser les trottoirs mais pouvez-vous nous préciser si un recensement des travaux a été fait et dans
votre programmation, quelle sont vos priorités ?
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PERRINE FUSI,
Une soirée a été organisée en juin au TJP au profit du personnel soignant. Pouvez-vous nous faire un bilan
de cette soirée et nous donner le montant du bénéfice qui a été versé ?
ERIC COULON,
Pouvez-vous nous préciser la politique municipale de nettoyage des caniveaux et des trottoirs entre le centreville et les différents quartiers de la ville ?
ARNAULD FOUQUET,
Ma première question concerne le stationnement sur la place Emile Leturcq : les réseaux sociaux relayés par
la presse ont fait état des difficultés liées à la faible largeur des places, inadaptée aux véhicules actuels. De
même, des interrogations sont soulevées quant aux places GIC-GIG, n'est-il pas possible de prendre en
considération ces interrogations et critiques pour :
1. élargir ces places de suite tant que le chantier n'est pas fini ? Il sera effectivement dommage de
demander encore des ajustements relatifs à l'autorisation de paiement et encore augmenté les coûts
2. indiquer où sont prévues les places GIC-GIG et à quels endroits ?
La seconde question concerne la circulation automobile rue d'Ovillers et rue de la Prée. J'ai été alerté par un
riverain sur la difficulté de circuler en double sens sur cet axe. Il a été proposé de mettre en place un sens
interdit après le Tennis club pour limiter l'emprunt de cet axe.
Quels moyens peuvent être mis en place ?
Il serait intéressant de consulter les riverains et d'organiser, le cas échéant, une concertation autour des
moyens à mettre en œuvre voire un vœu précédent de mettre en place une commission de circulation qui était
émis par mes glorieux prédécesseurs.
ROMAIN MAREEN (ET VALERIE ROUSSEL) ,
De nombreuses écoles ne sont pas encore équipées de TBI au sein de leurs classes. Dans un monde où
l'éducation au numérique est demandé par l'Education Nationale, ne devrions-nous pas accélérer le
remplacement des tableaux actuels par des TBI. Le rythme actuel étant particulièrement long surtout que des
aides de l'état existent et que des moyens sont à disposition.
Les animations de l'été et en particulier celles du 14 juillet ont été très faibles pour une ville comme
Albert. S'il faut remercier les bénévoles, les associations et les services qui ont participé aux animations, c'est
à nous, élus d'Albert, de voir plus grand. Avec la nouvelle place qui fait figure, nous pourrions envisager des
animations sur la journée du 14 juillet sur le même modèle de ce qui s'est passé à Camon (jeux picards,
structures gonflables, restaurations, concerts par une grande tête d'affiche qui serait précédée de jeunes
artistes locaux pour les mettre en avant, etc..). De plus, on pourrait décliner plus massivement les journées du
sport avec nos associations sportives locales pour leur permettre d'accueillir toujours plus d'adhérents.
Une nouvelle fois, notre groupe demande à ce que les conseils municipaux soient diffusés en direct sur la
page internet et/ou Facebook de la ville. Dans un moment où les citoyens se sentent de plus en plus éloignés
des élus et des responsables politiques, il serait bon de redonner de la proximité entre élus et habitants et ne
pas s'enfermer dans cette tour dorée. De plus, cela ne concerne pas que la municipalité. Dans 9 mois, nous
serons à nouveau convoqués pour choisir un nouveau président de la République. Là où tous ses énarques
et élus des grandes assemblées n'écoutent plus personne, faisons un choix de la différence en nous
rapprochant de nos concitoyens. Ouvrons notre salle du Conseil Municipal à toutes et tous.
Nous avons été alertés par des habitants sur la suppression d'une aide au sport de 75 euros par la ville d'Albert
qui aurait été remplacé par une aide du Département qui est inférieure. Nous avons vu aussi que vous offriez
une place de cinéma si des personnes se faisaient vacciner, ce qui part d'une bonne idée, nous en sommes
sûrs, mais qui peut paraître choquant. Une sorte d'américanisation de notre société où on conditionne des
avantages à une volonté politique. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces deux aides ?
MONSIEUR LE MAIRE,
En ce qui concerne la rue de Corbie qui est en tension, il y a en effet plus d’habitations que de surface de
voirie disponible pour le stationnement.
Une réflexion est en cours sur les sens de circulation et l’aménagement des carrefours pour voir les options
possibles. Nous menons des actions globales d’abaissement des bordures, un peu partout dans la ville, j’y
reviendrai en réponse à la question suivante.
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La collectivité travaille également sur les incivilités liées au stationnement sur les trottoirs. Une solution a par
exemple été mise en place rue Jean Jaurès avec l’aménagement de 3 écluses, qui offrent 13 places
supplémentaires. Ce qui fait que nous n'avons plus de voitures sur les trottoirs, et là je le dis de manière
publique, si demain on se gare encore sur les trottoirs dans cette rue, cela ne sera plus acceptée. Il n'y aura
plus de tolérance.
En ce qui concerne l'accessibilité. Tous les ans la collectivité réalise des travaux d’aménagement pour
l’accessibilité. Le rapport de la commission est d’ailleurs été présenté aujourd’hui comme les années
précédentes.
A ce jour l’ensemble des bâtiments ERP de la collectivité ont fait l’objet d’aménagements permettant la prise
en compte des accès PMR.
Au niveau des espaces publics, comme je le disais, l’accès PMR est inclus dans tous les nouveaux projets
d’aménagements :
 chemin d’Authuille
 rue du Bois le Comte
 rue Roger Salengro
 rue Raymond Souilliart
 carrefour de la rue des Otages/rue Philippe Carette
 Chemin Bellevue
 Aujourd’hui tout l’espace Emile Leturcq est rendu accessible
Ponctuellement, des aménagements viennent conforter les besoins, pour offrir une cohérence de circulation
et de stationnement (places de stationnement, traversées piétonnes).
Le chantier est important et il n’est pas possible de ne répondre qu’à des besoins ponctuels. Nous travaillons
dans une logique de continuité des aménagements, avec l’objectif de relier les grands axes de circulation
piétonne, comme par exemple l’axe reliant la gare au lycée….
En ce qui concerne la soirée organisée. Je me permets de reformuler : nous avons organisé une soirée en
hommage aux soignants mais au profit de l’association Horizon pour la Maison d’accueil spécialisée du centre
hospitalier, par égard à notre sensibilité aux questions du handicap et de l’inclusion.
120 places ont été vendues pour un montant de 1 200 euros.
La somme reversée, déduction faite des frais bancaires, s’est élevée à 1 175 euros.
Concernant le nettoyage. La collectivité a mis en place un référent propreté. Ce référent évolue dans la
commune pour le ramassage des corbeilles et des dépôts sauvages, et a pour mission de repérer les zones
à nettoyer pour permettre une programmation plus efficace du déploiement des agents de terrain. A ce jour,
2 agents titulaires évoluent sur des secteurs identifiés et 2 autres agents sont déployés sur toute la ville en
fonction des besoins. Nous adaptons les actions à nos effectifs, nous ne pouvons pas nous permettre de
multiplier les ressources.
En parallèle la collectivité a conclu un marché de nettoyage avec une entreprise pour le balayage mécanisé.
Ce balayage a lieu un vendredi sur deux, et nous faisons en sorte d’optimiser le nettoyage dans toutes les
rues.
Concernant le désherbage. Depuis le premier janvier 2017, avec l’instauration de la Loi Labbé, l’utilisation de
produits phytosanitaires est proscrite. L’emploi de produits écologiques est un avantage incontestable pour
notre santé mais il faut accepter que le désherbage soit moins radical. Le retrait manuel reste la solution la plus
efficace, parfois au détriment des supports qui se détériorent (les joints) et qui impliquent du temps et des
moyens humains supplémentaires. C’est pourquoi nous évitons certains aménagements, type schiste, autant
que possible. Par ailleurs les périodes comme cette année (très humide) amplifient le phénomène de
prolifération. Nous profitons des périodes moins intenses en activité et de la fin de saison (automne) pour
intervenir et pour remettre nos caniveaux propres.
Comme vous le voyez, il n’y a pas de solution “miracle” pour entretenir plus de 44 kms de rue (soit à peu près
80 kms de bordures).
De nombreux particuliers à Albert entretiennent également devant chez eux avec les mêmes contraintes, et
savent le défi que cela représente. C’est un changement de mentalité qui doit s’opérer collectivement.
Toutes les communes doivent aujourd’hui faire face à cette nouvelle configuration et à ses enjeux, qui je le
rappelle vise à améliorer notre santé et à préserver l’équilibre environnemental.
Les enjeux sont :
- d'améliorer notre santé ;
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préserver l'équilibre environnemental.

C'est cela derrière.
En ce qui concerne sur les aménagements. Je rappelle que la largeur des places de 2,30 m est réglementaire,
cela ne pose pas de problème.
Dans le cadre du projet d’aménagement de l’espace Emile Leturcq, un choix politique a été fait : privilégier la
gratuité et fournir une offre de stationnement suffisante. Peu de communes prennent ce parti d’offrir un accès
facilité au centre-ville. Quelle est la ville dans le département de la Somme qui a 300 places de parking
gratuites ? Dites-moi où c'est possible.
Notre priorité a été de répondre aux besoins en stationnements actuels et à venir, trouver le bon équilibre
entre le nombre de places gratuites, les espaces verts, et la garantie d’une circulation apaisée. Il ne faut pas
oublier non plus que la modularité de l’espace Emile Leturcq permettra à terme d’accueillir différents formats
d’évènements et la configuration prévoit donc le maintien en parallèle d’un nombre de places de stationnement
important. Elle a été conçue pour que l'on ne rentre pas vite sur la place. Elle a été conçue avec grosses
bordures (Vigipirate). Elle a été conçue avec des places droites pour que l'on ne se gare pas rapidement,
qu'on manœuvre. Vous ne pouvez plus rentrer vite et vous garez vite. C'est volontaire pour laisser de la place
aux piétons et aux vélos.
Comme vous le savez également, le projet de redynamisation du cœur de ville induit une réflexion sur la
réactivation en place de la zone bleue, qui aura pour conséquence d’amener un flux supplémentaire sur la
place. Il faut donc l’anticiper par une offre suffisante.
Ces aménagements s’inscrivent en cohérence avec l’ensemble du projet.
Il est ainsi prévu l’aménagement de :
- 9 places PMR (au-dessus du nombre réglementaire), qui seront réparties ainsi :
- 4 places sur l’espace central (1 côté Caisse d’Epargne, 1 côté Coccinelle, 2 au centre)
- 3 places côté théâtre (1 côté restaurant Les Coulisses et 2 côtés théâtre du Jeu de Paume)
- 1 place dans la rue Paul Bert (derrière mairie proximité accès PMR de la Mairie)
- 1 place sur l’axe Lamarck / Jean Guyon (côté restaurant Tex Mex)
Sans compter les places PMR des rues adjacentes (rue Jean Guyon, rue Léandre Deflandre, rue des Otages,
rue Jeanne d’Harcourt)
- 14 places familles sont également prévues en proximité immédiate du centre-ville
En ce qui concerne la circulation rue d'Ovillers. Comme vous le savez la rue d’Ovillers est l’une des rues
prioritaires inscrite dans notre programme, depuis l’avenue du Général Faidherbe, jusqu’à la dernière
habitation. Au moment de la réalisation, les problématiques auront été étudiées avec le cabinet de maîtrise
d’œuvre et les riverains, comme nous l’avons fait pour les rues du Bois Le Comte, Roger Salengro, d’Authuille,
etc.
La question de la mise en sens unique n’est pas nouvelle, mais elle pose le problème du report des flux de
circulation, notamment vers l’école Jules Ferry, le tennis, la rue d’Authuille. Les interrogations sont
nombreuses. A cela s’ajoute la vitesse excessive, comme dans beaucoup de rues, un facteur qu’il conviendra
aussi de prendre en compte. Lorsque nous ferons cette rue, si nous pouvons faire des aménagements pour
réduire la vitesse, nous le ferons. Je me souviens lorsque nous avons refait la rue du Bois le Comte, nous
avions concerté les riverains, nous leur avions proposé deux alternatives, des chicanes ou des ralentisseurs.
Ils n'ont pas voulu de chicanes, nous avons mis des ralentisseurs, nous avons respecté la volonté des
riverains. Nous procéderons de la même manière, nous consulterons les riverains.
Pour ce qui concerne les écoles et plus particulièrement les TBI. Des crédits étaient inscrits au BP 2021. La
ville a répondu au début du printemps à l’appel à projets du Plan de relance numérique dans les écoles. Il était
interdit aux soumissionnaires de débuter les travaux avant un éventuel subventionnement. C’est pourquoi il
n’y a pas eu d’installation durant la période estivale. Nous clôturons aujourd’hui une phase de négociations
avec l’Etat et j’ai le plaisir de vous informer que nous installerons bientôt 6 nouveaux TBI.
Je vous rappelle que depuis 2019, des TBI ont été implantés, qui ont permis de doubler le nombre
d’équipements pour un total de 13, dans nos écoles élémentaires. Et depuis la rentrée 2020, l’Espace
Numérique de Travail (ENT) a été généralisé pour tous les élèves, élémentaire et maternelle. Il restera trois
écoles à équiper, et nous aurons fait le tour de toutes les écoles.
Sur les animations d'été. Le 13 juillet, le traditionnel rassemblement des pompiers a eu lieu sur la place
d’Armes, et comme toujours a attiré toujours beaucoup de monde. Il a été suivi de la déambulation aux
lampions, du concert “Au bonheur sur scène” et d’un spectacle pyrotechnique au jardin public (l’espace E.
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Leturcq étant en travaux). L’affluence a été importante malgré les conditions climatiques, les images du journal
télévisé en ont témoigné.
Le 14 juillet c’est le vélodrome qui a accueilli le pique-nique républicain porté par le comité des fêtes avec le
soutien de la municipalité. L’animation était assurée par la Fanfare " la Banda Max ", des structures gonflables
avec animateur, des jeux picards et un apéritif républicain était offert.
Concernant le village d’été, toutes les associations culturelles et sportives ont été conviées à participer. Un
certain nombre d’entre elles, les clubs de tennis, escrime, basket, “ches jeus d’assiettes”, escalier du rire, les
mamies tricoteuses, club des chiffres et des lettres et les marais des modes ont répondu présent et ont fait la
promotion de leurs activités à cette occasion. Quelque 700 personnes ont participé à ces journées
d’animations sur le village d’été, pendant 2 semaines. C’est la 2 e édition, et nous progressons d’année en
année. Je souhaite que l'année prochaine cela soit plus important, je sais déjà qu'une association envisage
de venir. Est-ce que l'on fait ce village d'été cœur de ville ou excentré à cause des travaux, je laisse la
commission trancher cette question.
Concernant la séance de Conseil retransmise. Si l’idée est belle en théorie, le principe de réalité s’impose à
nous, dans le cadre d’une gestion raisonnée. La diffusion d’un conseil municipal en ligne demande des
ressources et du matériel technique dont nous ne disposons pas et qui représentent un coût. Considérant que
les conseils municipaux sont ouverts au public et que les procès-verbaux de toutes les séances sont affichés
devant la mairie et consultables par le biais de notre site web, il nous apparaît raisonnable de différer pour le
moment un tel projet.
En ce qui concerne l'aide et le cinéma " un film pour un vaccin ". Aucune modification au dispositif « un jeune
une activité » n’a été apportée. Il consiste au versement d’une aide de 75 % du montant de la cotisation
(plafonnée à 100€) pour toute inscription d’un jeune albertin de moins de 18 ans à une association albertine.
Cette aide est versée sous conditions de ressources.

Je souhaiterais faire un aparté, je vous invite à la prudence avant de propager ce type de rumeurs qui nécessite
une vérification de vos sources et de vos informations. J’ai en mémoire une question du même type concernant
le versement des frais d’obsèques, aujourd’hui il s’agit de l’aide aux jeunes. Il existe suffisamment de sujets
de polémique, sources de division, grâce aux réseaux sociaux pour éviter d’en importer sans justification au
sein de cette assemblée. Les sujets relèvent du CCAS mais je vais cependant y répondre.
L’opération “un film pour un vaccin” a vocation à remercier et encourager l’ensemble des jeunes albertins qui
font le choix de se protéger et protéger solidairement leur entourage en complétant leur parcours vaccinal.
Vous parlez d’américanisation, je parle en ce qui me concerne de sensibilisation de nos jeunes, de civisme et
d’un enjeu de santé publique.
Voilà ce que je voulais dire en réponse aux questions posées ce soir.
ROMAIN MAREEN,
Si vous me permettez, comme je l'avais bien dit pour cette question. Nous rapportons des propos qui nous
sont demandés. C'est bien pour cela que dans la question, vous avez remarqué il y avait beaucoup de
conditionnel. C'était pour savoir si c'était vrai. La question n'était pas " pourquoi vous ne faites pas cela ? "
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? donc pour savoir si cela était vrai ou non. Il y avait donc beaucoup
de conditionnel et une demande de votre part une clarification pour éviter de propager de telles rumeurs.
MONSIEUR LE MAIRE,
Je vous ai répondu. Pour ceux qui le souhaitent, il y a un petit rafraichissement qui vous attend dans les salons
d'honneur.
Merci, bonne soirée à Toutes et Tous.

La séance est levée à 20 H 20
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