
 

 

 

5ÈME CONSEIL 2022 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2022 

 
DÉLIBÉRATIONS 

 

2022-07-06-D-01  Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 18 mai 2022 ……………………………… 
 
p2 

2022-07-06-D-02  Adhésion de la commune d’ÉMERCHICOURT à la CAPH …………………………………………. 
 
p19 

2022-07-06-D-03  Convention d’objectifs et de partenariat Ville / CAPEP ………………………………………………. 
 
p22 
 
 2022-07-06-D-04  Convention de mise à disposition de locaux au Beffroi à l’équipe de la Cité de l’Emploi (CAPH)  
 
p24 

2022-07-06-D-05  Marché public : Requalification et mise en sécurité de voiries et petits travaux ………………….. 
 
p26 
 
 2022-07-06-D-06  Subventions aux associations et Décision modificative n°1 - Budget principal …………………… 
 
p29 
 
 
 
 

2022-07-06-D-07  Subventions aux associations sportives - 2ème enveloppe ………………………………………… 
 
p31 

2022-07-06-D-08  ZAC des Prouettes : Garantie d’emprunt pour le financement de l’opération d’aménagement 
 
p33 
 
 2022-07-06-D-09  Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités et de leurs groupements 

touchés par des évènements climatiques ou géologiques : Tempêtes Eunice et Franklin ……… 
 
p36 
 
 2022-07-06-D-10  Demande d’admission en non-valeur …………………………………………………………………. 
 
p38 
 
 2022-07-06-D-11  Demande d’admission en non-valeur : Créances éteintes - Budget principal …………………….. 
 
p40 
 
 
 

2022-07-06-D-12  Rapport d’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine 2021 …………………………………… 
 
p42 
 
 2022-07-06-D-13 Mise à jour du tableau des effectifs des emplois permanents au 1er août 2022 ………………… 
 
p45 
 
 
 
 

2022-07-06-D-14  Mise à jour de l’organigramme des services au 1er août 2022 ……………………………………. 
 
p49 
 
 2022-07-06-D-15  Création d’un poste d’agent d’accueil - Dispositif Parcours Emplois Compétences …………….. 
 
p52 
 
 2022-07-06-D-16  

Créations d’emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à des accroissements 
d’activités ………………………………………………………………………………………………… 

 
p54 
 
 2022-07-06-D-17  Annualisation du temps de travail des ATSEM à compter du 1er septembre 2022 ……………... 
 
p57 
 
 2022-07-06-D-18  Recours aux contrats d’apprentissage ……………………………………………………………….. 
 
P60 
 
 2022-07-06-D-19  Mise à jour de l’aménagement des horaires de travail en période de fortes chaleurs ………….. 
 
p62 
 
 
 
 

2022-07-06-D-20  Création d’un Conseil Municipal des Enfants (CME) ……………………………………………….. 
 
p64 
 
 
 
 
 
 

2022-07-06-D-21  Allocation de rentrée scolaire ………………………………………………………………………….. 
 
p66 
 
 
 

2022-07-06-D-22  
Prestation de service « Relais Petite Enfance » - RPE Missions renforcées – Signature d’un 
avenant …………………………………………………………………………………………………... 

 
p67 
 
 2022-07-06-D-23  Puits de dispersion dans le cimetière - Revalorisation d’une tarification …………………………. 
 
p69 

 









































*Délai de 3 mois à compter de la délibération de l’EPCI (avis implicitement positif par défaut). 
Afin d’accélérer la procédure, la date limite du 15 septembre 2022 a été arrêtée en Bureau 
Communautaire du 09/05/2022. En effet, la CDCI ne pourra être saisie qu’à compter de la réception 
des délibérations de toutes les communes. À défaut, la CDCI ne pourra être saisie qu’au terme du 
délai des 3 mois, soit le 4 octobre 2022. 
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PROCÉDURE ADHÉSION  
DE LA COMMUNE D’ÉMERCHICOURT  

À LA PORTE DU HAINAUT 

CONSULTATION  
DU COMITÉ TECHNIQUE DE LA 

PORTE DU HAINAUT  

DÉLIBÉRATION D’ADHÉSION DE LA 
COMMUNE D’ÉMERCHICOURT 

Majorité simple 
 

1er juillet 2022 
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DÉLIBÉRATION DE  
LA PORTE DU HAINAUT ACCEPTANT 

L’ADHÉSION DE LA COMMUNE 
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Majorité simple 

DÉLIBÉRATION DES COMMUNES 
MEMBRES DE LA PORTE DU 
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Majorité qualifiée des membres 

4 juillet 2022 

À partir du  
5 juillet 2022 et 

jusqu’au  
15 septembre 2022* 

CONSULTATION DE LA CDCI 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

RETRAIT DE LA COMMUNE 
D’ÉMERCHICOURT EN APPLICATION 

DU JUGEMENT DU TRIBUNAL 
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Maire

Directeur Général des Services Adjoint

Directeur Général des Services Directeur du Cabinet

Pôle Technique 
Développement 

Durable et Patrimoine

1/ Secrétariat : Urbanisme-
Gestion du patrimoine…

2/ Maintenance et Hygiène 
des Locaux,

3/ Environnement et cadre 
de vie.

4/ Propreté Urbaine,

5/ Maintenance bâtiments 
Communaux et Voirie.

6/ Cimetière et funéraire.

7/ Logistique (magasin, 
flotte-auto, livraisons..).

8/ Hygiène et Sécurité 
(ERP, LHI, SSI…).

Pôle services à la 
population

1/ Réglementation 
générale
-Etat civil
-Elections
-Population
-Locations de salles
-Cause animale
-Animation de la Cité
-Commerce local
-Vie des quartiers
-Vie associative

2/Jeunesse Sport Petite 
Enfance
-Petite enfance
-Droits de l’enfant
-Jeunesse
-Accueils de loisirs
-Sport
-Santé et handicap

Pôle Affaires 
Culturelles

1/ Equipe ressources 
et médiation 
culturelle

2/ Centre des Arts et 
de la Culture 
« l’Imaginaire »

3/ Ecole de musique 
et des arts vivants

4/ Médiathèque

Service Finances 
et Marchés 

Publics

-Finances
-Comptabilité
-Prospective
-Contrôle de gestion
-Commande publique
-Marchés publics

Service 
Ressources 
Humaines

-Payes
-Carrières
-GPEEC
-Maladie, 
accidents
-Prévention
-Formation
-Instances

Service 
politiques 

éducatives et 
scolaires

-Affaires scolaires
-Temps méridien
-Accueils 
périscolaires

Service 
Restauration

Durable

-Restauration scolaire 
et extrascolaire
-Restauration à 
domicile
-Restauration 
évènementielle

Service Communication 

Service Appariteurs 
et Surveillance des 

voies publiques

-Relevés des infractions 
des arrêts et  
stationnements
-Règlement sanitaire 
départemental
-Prévention
-Renseignements aux 
usagers
-Courriers et sortants 
entrants

Chargé de mission pilotage et stratégie
Conciergerie

Organigramme Ville Douchy-les-Mines – 08/2022 Lien hiérarchique
Lien fonctionnel

Assistante à la Direction
Assistante du Maire

Service Cohésion 
Sociale

-Politique de la Ville
-Mieux vivre ensemble
-Démocratie participative
-Economie Sociale et 
Solidaire
-Relation Internationale
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