COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE HANTAY
SEANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2016
Présents :
BACCHETTE Laurence, CANON Cécile, DOYELLE Olivier, DUHEM Désirée, LEFEBVRE Marie Noëlle,
MANENT Vincent, MESUROLLE Hélène, MONTOIS Jacques, PLANCQ Gérard, SAGNIER Jérôme,
SYSSAU Nadine,VANDEWALLE Eglantine.
Absents excusés : OMIETANSKI Bernard, KORDALSKI Bruno pouvoir à PLANCQ Gérard
Absent : BONNEL Philippe
Monsieur DOYELLE Olivier secrétaire de séance.
A l’ouverture de la séance Madame le Maire a procédé à l’appel des membres et a constaté que le quorum
était atteint.
Procès verbal de la séance ordinaire en date du 11 avril 2016.
VANDEWALLE Eglantine demande d’ajouter au PV que l’abandon est l’abandon du projet de construction
d'une micro crèche élaboré par Madame DUMEZ Architecte
Modification point projet micro-crèche – Le PV a été approuvé à l’unanimité.
Indemnités éviction salle de sports
Madame le Maire rappelle l’historique de l’achat de la parcelle A418 de la commune à la ligue contre le
cancer en 1998 – M.MASSCHELEIN Jules avait un bail avec la ligue, M.MASSCHELEIN P., son fils,
occupe la parcelle depuis sans droit ni titre, Madame le Maire demande à l’assemblée de verser des
indemnités d’éviction.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Madame le Maire à négocier les indemnités
d’éviction.
Maîtrise d'Oeuvre pour la construction de la salle de sports
Madame MESUROLLE Hélène, Adjointe au Maire informe l’Assemblée du résultat de l’ouverture des plis
relative à la consultation pour la maîtrise d’œuvre pour la construction de la salle de sports – 21 réponses ont
été reçues – l’analyse a été faite avec une notation 70% valeurs techniques et 30% prix, celle-ci a été réalisée
par la commission d‘appel d’offres
Le cabinet qui a été retenu est le cabinet Dehaene à Béthune avec une note de 89/100 - composée de l’équipe
composée de IdemConcept, architecte, mandataire, à St Nicolas les Arras Cochet Dehaene, Bureau études à
Béthune et VERDI Bâtiment Nord de France Bureau Etudes Environnement à Wasquehal .
L’enveloppe globale du projet est de 1 673 240€HT
L’équipe n°1 a obtenu 25/30 AE - Valeurs Techniques 64/70
L’équipe n°2 de CHARLEVILLES MEZIERES a obtenu 29/30 – 53/70
L’équipe n°3 de ROUBAIX a obtenu 25/30 – 59.5/70
Madame le Maire rappelle que l’équipe retenue est une équipe formée par des personnes de confiance qui a
déjà réalisé plusieurs constructions.
Le Conseil Municipal décide, 11 voix pour et 2 abstentions, d’autoriser Madame le Maire à signer le marché
de maîtrise d’œuvre avec l’équipe composée de Idemconcept, architecte, mandataire, Cochet DEHAENE,
Bureau d’études et VERDI Bâtiment Nord de France Bureau Etudes Environnement .
Demandes de subventions : MEL, Réserve Parlementaire, Sénatoriale, ADEME, Fonds Privés
Madame le Maire informe l’Assemblée de l’accord de subvention demande à l’Assemblée de bien vouloir
l’autoriser à demander une subvention pour la salle de sports à la Mel auprès des services de l’Equipement
Sportif, une subvention au titre de la réserve parlementaire, une subvention au titre de la réserve sénatoriale,
une subvention auprès de l’ADEME ( Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et faire
appel à des fonds privés ( ex : sportifs de haut niveau…) - approuvé à l’unanimité.

Bail Partenord - Commune
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération relative au bail emphytéotique au profit de
Sésame Autisme, Madame le Maire informe l’Assemblée que l’Association Sésame Autisme gestionnaire du
foyer a mis le foncier à disposition de Partenord Habitat. Au vu du transfert le bail doit être rédigé et signé
avec Partenord Habitat, Madame le Maire demande de l’autoriser à signer avec Partenord Habitat – à noter
que les indemnités d’éviction sont prises en charges en totalité par Partenord - approuvé à l’unanimité.
Création poste adjoint technique1ère classe
Madame le Maire informe l’Assemblée que la Commission Administrative Paritaire a émis un avis favorable
à l’avancement au grade d’adjoint technique de 1ère classe de M.DELAVAL – l’Assemblée a approuvé à
l’unanimité la création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet .
Commissions
Les commissions ont été revues - approuvé à l’unanimité.
Écoles, Accueils de Loisirs, Classes vertes, Relations avec CAF, Lien social, Logements :
MESUROLLE Hélène, VANDEWALLE Eglantine, BACCHETTE Laurence, KORDALSKI Bruno,
SYSSAU Nadine
Politique envers jeunes- séniors-enfants, Associations Fêtes et cérémonies, Intercom :
PLANCQ Gérard, DOYELLE Olivier, CANON Cécile, SAGNIER Jérôme, BONNEL Philippe
Travaux, Urbanisme, Voirie (MEL-Département), Eclairage public, Développement durable, Environnement
MANENT Vincent, KORDALSKI Bruno, LEFEBVRE Marie Noëlle, OMIETANSKI Bernard, DOYELLE
Olivier, SAGNIER Jérôme, CANON Cécile, MONTOIS Jacques
Communication
DOYELLE Olivier, SAGNIER Jérôme, BACCHETTE Laurence, PLANCQ Gérard
Finances : DUHEM Désirée, MESUROLLE Hélène, PLANCQ Gérard, MANENT Vincent,
VANDEWALLE Eglantine, MONTOIS Jacques
Commission d’Appel d’offres :
DUHEM Désirée- Président –
MANENT Vincent ..................................... Membre Titulaire
MESUROLLE Hélène ................................ Membre Titulaire
PLANCQ Gérard ........................................ Membre Titulaire
BACCHETTE Laurence ............................. Membre Suppléant
VANDEWALLE Eglantine ........................ Membre Suppléant
MONTOIS Jacques .................................... Membre Suppléant
Vidéo Surveillance
Pour information, la commune est inscrite dans le groupement de commandes de la Mel – notamment dans la
démarche mais l’Assemblée ne prend pas de délibération pour le moment. Ce point sera revu ultérieurement,
notamment au vu des dégradations au terrain multisport .

La séance est levée à 10h20

