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Le sept février deux mil dix-neuf à dix-huit heures trente, 

 

 Le COMITE SYNDICAL légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 

RUITZ en séance publique ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Pierre MOREAU, 

suivant convocation faite le 1
er 

février et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l’Hôtel 

de Ville de BRUAY-LA-BUISSIERE. 
 

 

 Etaient présents :  

 

 MM Philibert BERRIER, Vice-Président, Michel VIVIEN,  Richard NOWAK, Daniel 

PETIT, Jeannot EVRARD  délégués de la Commune d’AUCHEL 

 MM Julien DAGBERT, Philippe BULOT, Mme Maryse VOLCKAERT, MM. Patrick 

CONSTANCE, Gabriel BELAMIRI, Vice-Président,  délégués de la commune de 

BARLIN  

 Mme Odile LECLERCQ, M. Gabriel BONNE délégués de la Commune de BEUGIN 

 MM Pierre MOREAU, Président, Etienne BRILLON,  Bernard BOURGEOIS, Claude 

THOMAS, Vice-Président, Dominique LALIN,  Melle Anick DUHAMEL,  Mme Chantal 

PLAYE, M. Michel BOSSART, délégués de la Commune  de BRUAY-LA-BUISSIERE 

 MM Yves BOUTTIER, Daniel WILLAY, délégués de la Commune de CALONNE-

RICOUART 

  Mme Marie-Paule QUENTIN,  déléguée de la  Commune de CAMBLAIN-

CHATELAIN 

  Mme Isabelle GORACY, M Freddy CHATELAIN, délégués de la Commune de 

CAUCHY-A-LA-TOUR 

 MM Marc LHERBIER, Fréderic LECUYER,  délégués de la Commune de CAUCOURT 

 MM Christophe LEBEL, Jean-Paul DURIEZ,  délégués de la Commune de DIEVAL 

 M Jacky LEMOINE, Mmes Sylvie HAREL, Laurence DAIRAINE, MM René FLINOIS,  

Jean-Louis RAUX, délégués de la Commune de DIVION 

 M Dany CLAIRET,  Mme Françoise DROUVIN,  délégués de la Commune de 

FRESNICOURT-LE-DOLMEN 
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 MM Jean-Pierre DELATTRE, Alain BARRAS, délégués de la Commune de GAUCHIN-

LE-GAL  

 MM Gérard BLONDEL, Vice-Président, Gérard FOUCAULT, Christian 

KWASMIERVSKA, délégués de la Commune d’ HAILLICOURT 

 Mmes Christine LEDEE, Cécile CARON,  déléguées de la Commune d’HERMIN 

 M Jean-Pierre BEVE, Mme Danièle GERVAIS, M Patrick SKRZYPCZAK, délégués de la 

Commune d’HERSIN-COUPIGNY 

 M Maurice LECOMTE, Vice-Président délégué de la Commune d’ HESDIGNEUL-LES-

BETHUNE  

 Mme Isabelle LEVENT, Vice-Présidente, Marie-Thérèse ROJEWSKI, MM Michel 

LHEUREUX, Daniel MADAJEWSKI, délégués de la Commune d’ HOUDAIN  

  M. Jean-Marc ROVILLAIN, délégué de la Commune de LA COMTE 

 MM Jacques MINIOT,  Henri DAUDREMEPUIS,  délégués de la Commune de 

MAISNIL-LES-RUITZ 

 Mme Nathalie STANISLAWSKI-LAISNE,  M Yvon PONCHANT, Mme Ghislaine 

ROUSSEL-FIEVET, MM Eric EDOUARD, Francis DANDRE délégués de la Commune 

de MARLES-LES-MINES 

  Mme Marie-Claire HAY,  M Patrick THOREL,  délégués de la Commune d’OURTON 

 Mmes Danielle MANNESSIEZ, Georgette FAIDHERBE,  déléguées de la Commune de 

REBREUVE-RANCHICOURT 

 M. Jean-Pierre SANSEN,  délégué de la Commune de RUITZ 
 

 

Etaient excusés et avaient donné pouvoir : 
 

 Mme France LEBBRECHT, déléguée de la Commune d’AUCHEL 

 Mme Francine DURANEL, déléguée de la Commune de BARLIN 

 M. Boris GREGORCIC, délégué de la Commune de BRUAY-LA-BUISSIERE 

 M. Ludovic IDZIAK, Vice-Président, délégué de la Commune de CALONNE-

RICOUART 

 Mme Martine SAUVAGE, déléguée de la Commune d’HERSIN-COUPIGNY 

 M. Jacques DELORY, délégué de la Commune d’HESDIGNEUL-LES-BETHUNE 

 M. Maurice LECONTE, délégué de la Commune d’HOUCHIN 

 M. Daniel LEFEBVRE, délégué de la Commune d’HOUDAIN 
 

Etaient excusés 
 

 Mme Laure BLASZCZYK, déléguée de la Commune d’AUCHEL 

 M. Jean-Pierre CLEMENT, délégué de la Commune de BAJUS 

 MM. Olivier SWITAJ, Alexis MAZUR délégués de la Commune de BRUAY-LA-

BUISSIERE 

 Mme Francine DURANEL, déléguée de la Commune de BARLIN 

 Mme Henriette JAKUBOWSKI, déléguée de la Commune de DIVION 

 M. Ludovic IDZIAK, Mme Claudette CREPIEUX, délégués de la Commune de 

CALONNE-RICOUART 

 M. Lélio PEDRINI, délégué de la Commune de CAMBLAIN-CHATELAIN 
 

Etaient absents : 
 

 Mmes Marie-Pierre HOLVOET, Gladys BECQUART, déléguées  de la Commune 

d’AUCHEL 

 Mme Marianne BARALLE,  déléguée de la Commune BAJUS 
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 M. Bernard  CAILLIAU, Fréderic LESIEUX, délégués de la Commune de BRUAY-LA-

BUISSIERE 

 Mme Patricia HALLER, M. Joël KMIECZAK, délégués de la Commune de CALONNE-

RICOUART. 

 Mme Anne-Sophie COLLIEZ,  M. Jacques FLAHAUT,  délégués de la Commune de 

CAUCHY-A 

 M. Didier DUBOIS, délégué de la Commune de  DIVION 

 Mme Dorothée OPIGEZ, M Frédéric MATHISSART,  délégués de la Commune 

d’ESTREE-CAUCHY 

 M.  Grégory FOUCAULT, délégué de la Commune d’ HAILLICOURT 

 M. Bertrand DENEVE, Mme Ludivine RUS,  délégués de la Commune d’HERSIN-

COUPIGNY 

 M. Michel VISEUR, délégué de la Commune d’HOUCHIN 

 M. Marc KOPACZYK, délégué de la Commune d’HOUDAIN  

 M. Jean- Hugues POMART, délégué de la Commune de  LA COMTE 

 M. Jacques LADEN, Mme Marie-Josée SAELEN, délégués de la Commune de 

LOZINGHEM 

 Mme Irène DELPLACE, déléguée de la Commune de MARLES-LES-MINES 

 Mme Christine FRANCOIS, déléguée de la Commune de RUITZ 

 
 
 
01) DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

M. Julien DAGBERT est désigné secrétaire de séance 
 
 

02) SIGNATURE DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

03) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 20 DECEMBRE 2018 
 

(Cf. annexe n° 1) 

 
 

04) COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU SYNDICAL  
 

 Du 24 janvier 2019 
 

 Marché « Achat de produits d’entretien » , lot 2- Essuyage- lot 6 : articles de cuisine – 
Signature de l’avenant n°1 – Modification du bordereau des prix – annule et remplace 
la précédente délibération 

 

05) COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 
 

 POLE « ADMINISTRATION GENERALE &  FINANCES » 
 

 Communication 

 Cérémonie des vœux 2019 :  
 Signature d’un contrat de prestation avec l’ensemble musical « A l’improviste » 

d’AUCHEL pour un montant de 200€ TTC (19/004) 
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 Signature d’un contrat de prestation avec la Société « ACH » de LA THIELOYE (62130) 
pour un montant de 600 € TTC pour 100 tirages et 3 € TTC par tirage supplémentaire 
(19/005) 

 Retranscription des débats du Comité Syndical du 20 décembre 2018 par la Société 
« DOUAI SERVICES » de DOUAI (59500) pour un montant de 288 € TTC pour deux 
heures de réunion (19/006) 

 
  Juridique  

 

 Signature d’un bail civil entre la Ville de Bruay-La-Buissière et le SIVOM de la 
Communauté du Bruaysis pour un ensemble de cellules sis 131 rue A. Lamendin à Bruay-
la-Buissière (18/362) 

 Signature d’une convention de mise à disposition pour le  SIVOM de la Communauté 
du Bruaysis de bureaux situés 71 rue J. Marmottan à Bruay-La-Buissière  (18/363) 

 Encaissement d’une indemnisation de l’assurance SMACL suite au sinistre du 16 
novembre 2017 sur un véhicule du SIVOM  (18/364) 

 
 
 Ressources Humaines 

 Adhésion à l’Action Santé Travail dans le cadre de la médecine professionnelle et 
préventive – Année 2019 (19/008) 

 Pour le bon fonctionnement des élections professionnelles du 6 décembre 2018,  
Achat de : 
 Boîte postale  pour un montant de 48 € TTC  (18/359) 
 Enveloppes timbrées pour un montant de 212 € TTC (18/360) 

  
 

 ACMO 
 Accueil de stagiaires en formation dans le milieu professionnel - Signature de 

conventions de stages avec les organismes de formation : 

 « Les Hauts de France Formation »  de NOEUX-LES-MINES (62290)  pour un 
montant de 167 € TTC (180/238), de 790 € TTC (18/314), de 395 € TTC  (18/315) 
 « l’AFPA » d’HAZEBROUCK (59190) pour un montant de 847,20 € TTC (18/305) 

 
 

 Marchés Publics  
 Signature de marchés : 
 « Produits d’entretien pour les espaces verts » avec la Société « CHLORODIS » de 

TEMPLEUVE (59242) pour le lot 1 (engrais et fertilisants, la SARL « LHERMITTE 
Frère » de SAINS-EN-GOHELLE (62114) pour le lot 2 (gazon) et la Société 
« CARDON » de FOUQUEREUIL (62232) pour le lot 3 (matériel horticole et 
d’élagage)  (18/341) 

 « Mission d’assistance à la réalisation du projet contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens » avec la Société « GERONTO SERVICES » de FRANCHEVILLE (69340)  
(18/354) 

 « Achat de mobilier de bureau » avec la Société « SARL LITTORAL BUREAUTIQUE 
SYSTEMES » de OUTREAU (62230) (19/007) 

 Signature d’un avenant de marché « Entretien et maintenance avec astreinte du 
système de sécurité incendie et programme de démantèlement des détecteurs 
ioniques dans les EHPAD du SIVOM de la Communauté du Bruaysis (19/001) 

 
 POLE « SOCIAL & MEDICO SOCIAL » 
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 E.H.P.A.D.S :  
 

 Signature de convention d’animation à titre gracieux avec : 
 L’APEI (Association de Parents et amis de l’Enfance Inadaptée ) de BETHUNE  

(62400) (18/268)  

 La chorale « LES TOURTERELLES » de BEUGIN  (62150) (18/177) 

 La ludothèque de MAISNIL-LES-RUITZ (62620)  (18/350) 

 Le catéchisme de MAISNIL-LES-RUITZ (62620)   (18351) 

 Accueil de stagiaires en formation dans le milieu professionnel - Signature de 
conventions de stages avec : 
 L’IFAS de SAINT-POL-SUR-TERNOISE (62130) (18/338), 
 L’AFPA de LIEVIN (62800) (18/325) 
 Le Lycée Carnot de BRUAY-LA-BUISSIERE (62700) (18/296) 

 Le Lycée professionnel Pierre Mendès France de BRUAY-LA-BUISSIERE  
(62700) (18/340) 

 Le CREPS de WATTTIGNIES (59139) (18/264) 
 L’Université de Picardie « Jules Verne » d’AMIENS (80021) (18/289) 

 
 

 Maintien à Domicile 

 Accueil de stagiaires en formation dans le milieu professionnel - Signature de 
conventions de stages avec : 

 Le Lycée André Malraux de BETHUNE (62400) (18/353) 
 Le Lycée Professionnel St joseph  de BUCQUOY (62116) (18/344) 
 Le lycée Léo Lagrange de BULLY-LES-MINES (62160) (18/358) 
 Le Lycée professionnel Pierre Mendès France de BRUAY-LA-BUISSIERE 

(62700)  (18/324, 18/342, 18/366, 18/367) 
 

 SSIAD 

 Accueil de stagiaires en formation dans le milieu professionnel - Signature de 
conventions de stages avec : 

 L’IFAS de St VENANT (62350) (18/328) 
 Le lycée Mendès France de SAINT-POL-SUR-TERNOISE (62130) (18/337) 

 
 MIPPS  

  Accueil d’une stagiaire en formation dans le milieu professionnel - Signature d’une 
convention de stage avec le collège Simone Signoret de BRUAY-LA-BUISSIERE (18/352) 

 RAM  

 Organisation d’un spectacle donné par la compagnie « LA BELLE HISTOIRE »  de LILLE 
(59000) pour un montant de 810€ TTC (18/361) 

 
 

 POLE « TECHNIQUE & URBANISME » 
 

 Espaces verts 

 Achat de pièces de rechange spécifiques à la réparation du RENAULT Master  auprès de  
la Société « LOURME SAS » de BRUAY-LA-BUISSIERE pour un montant de 743,12€ TTC 
(18/346) 

 Achat de pièces mécaniques destinées à la réparation du profilhopper Amazone auprès 
de la Société « PATOUX motoculture » de BARLIN (62620) pour un montant de 621,83€ 
TTC  (18/356) 

 
 Voirie 
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 Traitement des déchets issus (boue) du balayage mécanisé avec la Société «SUEZ » 
d’HERSIN-COUPIGNY (62530) pour un montant de 10 020,00€ TTC  (18/349)  (Annule et 
remplace la décision 18/321) 
 
 

 Eclairage Public  

 Achat de pièces de rechange spécifiques à la réparation de la carrosserie de la nacelle de 
14 mètres auprès de la Société « LOURME SAS » de BRUAY-LA-BUISSIERE  pour un 
montant de 743,12€ TTC (18/345) 

 Signature d’un contrat de maintenance et d’assistance avec la Société CIRIL GROUP SAS-
division Business Géografic » pour les logiciels « CADAMAP-EPMAP-MAPINFO » pour un 
montant de  3 455,57€ TTC  (18/355) 
 
 

QUESTIONS SOUMISES A LA DECISION 

DU COMITE SYNDICAL 

 

 

POLE « ADMINISTRATION GENERALE ET RESSOURCES » 

 

06) Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 

 Conformément aux articles L2312-1, L3312-1, L4311-1 et L5211-26 du Code Général 

des Collectivités Locales, la tenue du Rapport d’Orientation Budgétaire est obligatoire dans 

les Régions, les Départements, les Communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements 

publics administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3 

500 habitants, dans les deux mois précédant l’examen du Budget. Une délibération sur le 

Budget Primitif non précédée de la présentation de ce rapport serait entachée d’illégalité et 

pourrait entraîner son annulation. 

 

(Annexe n°2) 
 

 
LE BUREAU SYNDICAL A PRIS ACTE DU RAPPORT 

LE COMITE SYNDICAL A PRIS ACTE A L’UNANIMITE  

 

 

07)  Modification du tableau des effectifs 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 34 ; 

 Vu le budget de la Collectivité, 

 Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité modifié en dernier lieu en date du 

20 décembre 2018 
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 Considérant la nécessité de créer les postes suivants pour permettre la mise à jour du 

tableau actuel des effectifs ; 

 

Postes créés 

 

Nombre 

de postes 

Cadre 

d’emploi 

 

Grade 

 

Catégorie 

Temps de 

travail 

 

Date d’effet 

1 

Auxiliaires de 

soins 

territoriaux 

Auxiliaire de soins 

principale de 2eme 

classe 

C 

Temps non 

complet 

23h 

01/03/2019 

1 

Auxiliaires de 

soins 

territoriaux 

Auxiliaire de soins 

principale de 2eme 

classe 

C 

Temps non 

complet 

17h30 

01/03/2019 

 

 Il est précisé que : 

- les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au 

grade statutaire retenu. 
 

- dans le cadre de l'article 3 alinéa 1 de la loi n°84-53, soit recruté un non-titulaire. 
 

- en cas de recrutement d'un non titulaire, la rémunération soit fixée  sur le 1
er

 échelon 

du 1
er

 grade du cadre d’emploi du poste ; 

 

 Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sont inscrits au budget aux 

chapitres et articles prévus à cet effet ;  

 

Il demande à l’Assemblée de bien vouloir délibérer. 
 

Autorisez-vous le Président à procéder aux modifications précitées au tableau des 

effectifs, telles que susmentionnées sachant qu’il y sera fait référence dans le cadre des arrêtés 

et des contrats de travail ? 

 

 

LE BUREAU SYNDICAL A EMIS UN AVIS FAVORABLE 

LE COMITE SYNDICAL A EMIS UN AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 

 
08) Paiement des jours de Compte Epargne Temps non pris pour 

raison de santé 
 

La délibération en date du 03 novembre 2016 précise que les agents ayant ouvert un 

Compte Epargne Temps  et qui pour des raisons d’absence  pour maladie sur les périodes qui 

précèdent leur cessation de fonction (retraite, démission etc..)  n’ont pas la possibilité de 

solder  leur CET avant leur départ peuvent être indemnisés. 

 

Il est proposé que les agents qui se trouvent en accident de service ou en maladie 

professionnelle avant leur cessation de fonction puissent prétendre au paiement des jours 

épargnés et non soldés.  

 

Le montant journalier est fixé par l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 

28 août 2009 pris pour l’application du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié. 
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  Au 1
er

 janvier 2019,  l’indemnisation des jours épargnés au titre du compte épargne 

temps (CET) est fixé à 135 € pour la catégorie A, 90 € pour la catégorie B et 75 € pour la 

catégorie C. 

 

Autorisez-vous la modification de la délibération du 03 novembre 2016 en y ajoutant 

les accidents de service et maladie professionnelle ainsi que l’indemnisation ? 
 

 

LE BUREAU SYNDICAL A EMIS UN AVIS FAVORABLE 

LE COMITE SYNDICAL A EMIS UN AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 

 

 

09) Questions diverses 
 

 

 

 
 


