
Sous la présidence de Jean-Michel DeSailly, Maire.
Étaient présents : Mesdames Fabienne KwiatKowsKi, anne-Marie Dupuis, Messieurs Christian Hutin, Léon BernarD, 
Claude HerMant, Mesdames anne-Marie DeCottiGnies, Claire souFFLet-LeManCeL, Messieurs Mathieu Louis, 
Denis LeCoMte et Fernand DeLCourt.
Étaient absentes :  Mesdames Delphine serGier et pascaline pora.
Madame anne-Marie Dupuis est élue secrétaire. 

RappoRt DE La CoMMISSIoN LoCaLE D’évaLuatIoN DES ChaRgES tRaNSféRéES (C.L.E.C.t)
pour l’année 2019, il a été proposé de réviser le montant de l’attribution de compensation dans le cadre de la procédure 
de révision libre. Le montant de l’attribution de compensation proposé est de 442 889,85€. après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal approuve le rapport établi par la C.L.e.C.t en date du 12 juin 2019 et autorise Monsieur le Maire à 
signer tout document nécessaire. 

BuDgEt CoMMuNE 2019 : DéCISIoN MoDIfICatIvE N°1 - votE DE CRéDItS SuppLéMENtaIRES 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder à l’inscription de crédits supplémentaires 
sur le budget de l’exercice 2019 en section d’investissement : 

IMputatIoN opéRatIoN LIBELLé DépENSES IMputatIoN RECEttES
2315-041 280 travaux rue de Mingoval 3 322,80 € 2031 - 041 3 322,80 €
2313-041 256 réhabilitation de la gare 22 770 € 2031 - 041 22 770 €
2315-041 281 Création aire de stationnement 3 308,40 € 2031 - 041 3 308,40 €
totaL 29 401,20 € 29 401,20 €

 

DotatIoN DE foNCtIoNNEMENt au gRoupE SCoLaIRE gauguIN-BRaSSENS (aNNéE SCoLaIRE 
2019-2020)
Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, la dotation de fonctionnement au groupe scolaire Gauguin-Brassens pour l’année 
scolaire 2019-2020 à 45 € par élève inscrit, soit 7 560 € (168 élèves) sans report des crédits de dépenses non réalisées 
l’année précédente. 

INDEMNIté DE CoNSEIL attRIBuéE au CoMptaBLE Du tRéSoR ChaRgé DES foNCtIoNS DE 
RECEvEuR DES CoMMuNES
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
- d’attribuer à Madame Céline DeMeY receveur, le maximum de l’indemnité de conseil soit : 
> 3%o sur les 7 622,45 premiers euros,
> 2%o sur les 22 867,35 € suivants, 
> 1,5%o sur les 30 489,80 € suivants, 
> 1%o sur les 60 979,61 € suivants,
> 0,75%o sur les 106 714,31 € suivants,
> 0,50%o sur les 152 449,02 € suivants,
> 0,25%o sur les 228 673,53 € suivants,
> 0,10%o sur toutes les sommes excédant 609 796,07 €, 
soit pour l’année 2019 (360 jours de gestion) : 497,97 € ;
- de lui accorder également l’indemnité de confection de budget pour un montant de 45,73 €
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CRéatIoN D’uN poStE D’aDjoINt D’aNIMatIoN pRINCIpaL DE 2èME CLaSSE tERRItoRIaL (tEMpS 
NoN CoMpLEt)
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier ainsi le tableau des emplois en créant un 
poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet (28h), comme suit, à compter de la date de 
réception par la préfecture du pas-de-Calais de la présente délibération :

fILIèRE CaDRE D’EMpLoIS gRaDE EffECtIf tEMpS DE tRavaIL

administrative

rédacteurs territoriaux rédacteur territorial 1 35H

adjoints administratifs 
territoriaux

adjoint administratif 
territorial principal de 
2ème classe

1
35H

adjoint administratif 
territorial

2 35H

technique adjoints techniques 
territoriaux

adjoint technique 
principal de 2ème classe

3 35H

adjoint technique 
territorial

4 35H
1 25H

animation adjoints territoriaux 
d’animation

adjoint d’animation 
territorial principal de 
2ème classe

1 35H
1 28H

adjoint territorial 
d’animation

1 35H
2 28H

Culturelle adjoints du patrimoine
adjoint territorial du 
patrimoine principal 
de 2ème classe

1 35H

Médico-sociale atseM atseM principal de 
2ème classe

1 35H

DéLIBéRatIoN poNCtuELLE autoRISaNt LE RECRutEMENt D’uN agENt CoNtRaCtuEL SuR uN 
EMpLoI NoN pERMaNENt pouR faIRE faCE à uN BESoIN LIé à uN aCCRoISSEMENt tEMpoRaIRE 
D’aCtIvIté
sur le rapport de Monsieur le Maire et, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : le recrutement 
d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif territorial relevant de la catégorie hiérarchique C pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois renouvelable 6 mois allant du 
9 septembre 2019 au 8 mars 2020 inclus (possibilité de renouveler jusqu’au 8 septembre 2020 inclus). 

CoNvENtIoN DE paRtENaRIat pouR La DIffuSIoN DE La BIBLIothèquE NuMéRIquE 
DépaRtEMENtaLE
La médiathèque de la commune répond aux conditions d’accès du programme départemental, à cette occasion, le Conseil 
Départemental propose de signer une convention pour la diffusion de la bibliothèque numérique départementale qui 
s’appliquera de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2022. après lecture de la proposition de convention, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

CoMMISSIoN DES jEuNES : MoDIfICatIoN DE L’ âgE MaxIMaL
La Commission des Jeunes, composée d’enfants âgés entre 9 et 14 ans, a été créée par délibération le 20 mai 2016. 
Compte tenu de la volonté des jeunes composant la Commission de continuer leur engagement dans la commune après 
14 ans, le Conseil Municipal, à l’unanimité, dit que la Commission des Jeunes est composée d’enfants âgés entre 9 et 16 ans. 


