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      REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

          SAMEDI 10 AVRIL 2021 

     ------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents : MM HALLÉ J.L, LEDENT T, MENCACCI P, RÉMY C.L, HAVEZ T, ORT D, DÉPART P, 

FORMENTEL M, MOCQ J, STRAQUADANIO M, FOUACHE J.C, HALLÉ X. 

Absents excusés :THOORIS A (Procuration à LEDENT T), DESCHEEMAKER C(Procuration à DÉPART P) 

Secrétaire de séance: Mme HAVEZ T. 
 

1 - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 8 décembre 2020 : Approuvé à l'unanimité 
 

2 – a/Indemnités de fonctions des élus 

Par délibération du 28 septembre 2020, nous avons procédé à la réduction du nombre d’adjoints fixant celui-ci à 3. Le 

Conseil Municipal doit de nouveau délibérer sur le taux des indemnités allouées aux élus, dans les limites fixées par le 

Code Général des Collectivités Territoriales. Compte tenu de la strate de population, l’enveloppe destinée aux 

indemnités d’élus en pourcentage de l’indice brut 1027 de la fonction publique s’établit à 40,3 + (3x10,70) = 72,4%. 

Monsieur le Maire annonce le montant des indemnités des élus fixées par la loi « engagement et proximité »  

n°2019-1461 du 27 décembre 2019 

Elus Fonction Taux (en% de l’indice 

brut 1027) 

Indemnité brute (en euros) 

HALLÉ Jean Luc Maire 40% 1555,76 

LEDENT Thierry 1er adjoint 10,4% 404,50 

MENCACCI Patricia 2ème adjoint 8% 311,15 

REMY Charles-Louis 3ème adjoint 8% 311,15 

MOCQ Jessica Conseillère 

municipale déléguée  

6% 233,36 

 

b/Les délégations des adjoints et conseillère municipale ont été revues : 

- Thierry Ledent : Finances – Marais des Bruyères 

- Patricia Mencacci : Solidarité Intergénérationnelle – Festivités 

- Charles-Louis Rémy : Cadre de vie et sécurité – Cérémonies officielles – Marais du  Lanchois 

- Jessica Mocq : Jeunesse (Ecole, périscolaire et extra-scolaire) 

- Jean-Charles Fouache : Boules et Billons 
 

 c/Commission d’Appel d’Offres 

En vertu de l’article L.1411-5 du CGCT, pour les communes de moins de 3 500 habitants, la composition de la 

Commission d’Appel d’Offres (CAO) se dénombre, outre le Maire, de la manière suivante : Trois membres titulaires et 

un nombre égal de suppléants. Nous avons désigné le 26 mai 2020 trois membres titulaires pour la commission d’Appel 

d’Offres, à savoir : Thierry LEDENT, adjoint - Daniel ORT, conseiller et Xavier HALLÉ, conseiller. Le Maire est de 

droit le président de la commission. 

Les trois membres suppléants qui ont été désignés sont : Monsieur Patrick DÉPART, conseiller municipal, Madame 

Marie FORMENTEL, conseillère municipale et Monsieur Jean Charles FOUACHE, conseiller municipal 
 

3 – Présentation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2020 de la Commune  

La présentation du compte administratif 2020 a été faite par Monsieur LEDENT Thierry, premier adjoint et 

s’établit comme suit : 

- Les dépenses et recettes de fonctionnement s’élèvent respectivement à 640 165,85 € et 936 900,50 € soit un 

excédent de 296 707,50 € 

- Les dépenses et recettes d’investissement s’élèvent respectivement à 142 973,13 € et 110 233,78 € soit un déficit 
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de 32 739,35 € 

- Soit un excédent global de 263 968,15 € 

 M. le Maire sort de la salle. M. LEDENT Thierry, premier adjoint fait procéder au vote, 

 Le compte administratif est adopté à l’unanimité. 

Le compte de gestion établi par le Trésorier est identique au compte administratif.  
 

4 - Affectation du résultat 2020 au budget de la commune. 
Le résultat du compte administratif de la commune de l’exercice 2020 fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 

296 707,50 € et un déficit d’investissement de 32 739,35 € ; d’autre part la section d’investissement présente des restes à 

réaliser en dépenses pour un montant de 287 760,02 € et en recettes pour 174 946,24 €. 

Le Conseil Municipal, 

- DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2020 comme suit : 

 Compte 1068 : 145 553,13 € 

 Compte 002 : 151 154,37 € 
 

5 – Les taux d’imposition communaux  La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales 

entraine l’intégration de la taxe foncière départementale dans la taxe foncière communale 
Les taux d’imposition sur le Foncier sont votés et restent stables, à savoir : 

o Taux de la Taxe sur le Foncier Bâti :  34,12 % (14,83 % Taux Communal auquel s’ajoute  

      19,29 % Taux Départemental)  

o Taux de la Taxe sur le Foncier non Bâti :  47,78 % 
 

6 –Budget Primitif 2021   

6-1 Les dépenses et recettes de fonctionnement s’élèvent à 818 402,25 € 

        Les dépenses et recettes d’investissement s’élèvent à 593 056,46 € 

        Le budget primitif 2021 est adopté à l’unanimité.  
 

6-2 Principaux travaux et grosses opérations d’entretien repris pour l’élaboration du budget primitif 

2021. 
Le budget a été adopté et prévoit une année importante en travaux. L’année 2020 a vu l’installation d’un 

nouveau conseil municipal et a été fortement perturbé par la COVID. Le travail de préparation des dossiers de 

travaux a néanmoins été important. 2021 sera une année riche en travaux pour la commune. Certains sont déjà 

largement réalisés : 
« Ancien magasin » rue André Hallé. C’est un lieu de stockage de matériel communal. Il s’agit de rénover l’extérieur : 

charpente et toiture, façade arrière et pignon. Montant budgété : 106 100 €. 
 

Travaux divers lieux : Trottoirs rues J.B. Mience, de Douai, G. Marquet – Espace vert résidence Chantilly. Opération en 

voie d’achèvement. Montant budgété : 100 000 €. 
 

Espace de loisirs « Charles de Gaulle » - Liaison stade – résidence Auteuil – rue du Marais – Rénovation complète de 

l’existant : Jeux de boules et billons, piétonnier, chalet, clôture et nouvelle haie … 

Création d’espaces de jeux pour les enfants et sportif pour les adultes. Travaux prévus en octobre. 

Montant budgété : 151 000 € sur un coût prévisionnel de 240 000 € (Reste à budgéter en 2022) 

Dossier de subvention sollicité après du Département au titre de l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs 

(ADVB) pour un montant de 76 995,00 €. 
 

Rénovation de la rue Martial Détournay : coût estimatif : 700 000 € (non budgété sauf l’assistance à maîtrise d’ouvrage) 

*Travaux préparatoires commencés : relevé topographique fait. Amélioration du réseau d’eaux pluviales par Douaisis 

Agglo. 

*Parking face au café : transaction avec le propriétaire en cours – Plan réalisé.  

Accord pour acheter le terrain d’une superficie de 331 m2 au prix de 60 €/m2 net vendeur, soit un total de 19 860 €. 

Monsieur Alain DEGROOTE s’est engagé à prendre à sa charge la démolition du bâtiment présent sur cette parcelle 

(ancienne bascule) et à supprimer également la cheminée en amiante. 

- Le terrain devra être nettoyé de toutes les constructions et plantations, ainsi que borné. 

- La date limite pour signer l’acte de vente et entrer en possession du terrain est fixée au 31 mai 2021.  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de poursuivre la procédure d’acquisition à l’amiable de cette partie de terrain 

pour la réalisation de ce projet et il demande que si les engagements prévus ci-dessus n’étaient pas respectés, qu’une 

éventuelle expropriation soit engagée envers le propriétaire du terrain. 
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, approuve les décisions d’acquisition du 

terrain et de poursuite de la procédure et l’autorise à établir et signer au nom de la commune tous les documents et actes 

nécessaires auprès d’un notaire. 

Montant budgété : 105 000 € (achat et réalisation) - Travaux de maîtrise d’œuvre en cours 
 

Vidéo protection : changement du système autour des bâtiments communaux. Etude sur divers lieux en cours. 

Montant budgété : 12 000 € 
 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 8 décembre 2020, il a été décidé de réviser le 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) et d’entamer la procédure de consultation de maîtrise d’œuvre à la réalisation du 

nouveau PLU. 

Après consultation de trois cabinets d’étude (Cabinet Caron-Briffaut, PADE Ingénierie et Urbycom). 

Les résultats sont les suivants : 
 Prix  

Cabinet Caron-Briffaut Lettre d’excuse 

 

 

PADE Ingéniérie 

31 250,00 € ht 

37 500,00 € ttc 

 

 

Urbycom 

22 400,00 € ht 

(+ 5 500 € ht evaluation environnementale) 

Soit 27 900,00€ ht 

33 480,00 € ttc 

 Le Conseil Municipal décide de retenir l’agence Urbycom pour un montant de 27 900,00 € HT soit 33 480,00 € TTC 
 

Aménagement de sécurisation RD 47 – Prochaine réunion commune – Département – Gendarmerie à organiser pour 

finaliser le projet. Montant budgété : 20 000 € 
 

Voie piétons et vélos : Hamel – Arleux par les marais – Prévue cette année par Douaisis Agglo – Aucune dépense 

communale. 
 

6-3  Primes exceptionnelles aux personnels de la Mairie 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que par décret n°2020-570 du 14 mai 2020, la possibilité est donnée au 

Conseil Municipal de pouvoir verser une prime exceptionnelle pour un travail effectué pour assurer la continuité des 

services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID19. 

 Proposition est faite d’octroyer une prime exceptionnelle aux agents de la Mairie comme suit : 
 

Statut et catégories 

 

Grade Montant 

2021 

Rédacteur Principal de 1ère Classe 5ème Echelon 500 € 

Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe 6ème Echelon 500 € 

Adjoint Technique Principal de 2ème Classe 9ème Echelon 500 € 

Adjoint Technique Principal de 2ème Classe 8ème Echelon 500 € 

Adjoint d’animation 5ème Echelon 500 € 

Contrat Parcours Emploi Compétence - 

Agent d'école 

 150 € 

Contrat Parcours Emploi Compétence - 

Agent technique  

 150 € 

Contrat Parcours Emploi Compétence - 

Agent technique 

 150 € 

Contrat Remplacement PEC – Agent 

d’entretien 

 150 € 

TOTAL  3100 € 
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  Cette proposition tient compte du temps de présence sur place. 

 Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de verser cette prime aux personnels de la commune 

 conformément au tableau ci-dessus.  
 

6-4 associations: L'ensemble des subventions est relevé de 1%.  
COMITE DES FETES 3 276,00 

ESMH (Etoile Sportive Municipale Haméloise) 1 320,00 

LES COPAINS D'HAMEL 222,00 

AC HAMEL (Anciens Combattants Hamel) 63,00 

CLUB DE L'AMITIE 251,00 

AMICALE POMPIERS ARLEUX 36,00 

ASS.DELEGUES DEP EDUCATION NATION 107,00 

INSTITUT RECHERCHES CANCER 39,00 

AMICALE DONNEURS SANG ARLEUX 84,00 

RADIO SCARPE SENSEE-94,1 183,00 

NORD SOLIDARITE 67,00 

SECOURS CATHOLIQUE 117,00 

AMDG (0,61 €/803hab) Association Mandataire de Gestion des Emplois Familiaux 489,00 

PREVENTION ROUTIERE 52,00 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 78,00 

ASSOCIATION CHIENS GUIDES D'AVEUGLES 123,00 

CHAMBRE DES METIERS 107,00 

MILLE ET UNE ATTENTIONS (soins palliatifs) 117,00 

TOUCH ZEN ASSOCIATION 160,00 

COOPERATIVE SCOLAIRE 284,00 

FOYER DE VIE RAYON VERT 107,00 

CLUB CŒUR ET SANTE DOUAI 160,00 

ASSOCIATION DEUXIEME VIE PÈRE FABRE 154,00 

GROUPEMENT DES CHASSEURS D'HAMEL 202,00 

GRENOUILLES JARDINIERES 200,00 

CLOWN DE L'ESPOIR 200,00 
 

6-5 Etat des emprunts: Deux emprunts sont en cours. Le montant de l’échéance annuelle est de 20265,76 €. 
 

6-6 Reconduction du Contrat d’entretien d’éclairage public 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le contrat d’entretien de l’éclairage public a été passé avec la 

 S.G.E OLCZAK à compter 8 avril 2019. Ce contrat peut être reconduit par périodes successives d’un an pour 

 une durée maximale de deux ans. 

 Monsieur le Maire propose donc sa reconduction à compter du 9 avril 2021 pour une durée d’un an. 

 Accord à l’unanimité du Conseil Municipal. 
 

6-7 Reconduction du Contrat d’entretien des espaces verts 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une consultation a été engagée en 2020 pour l’entretien des espaces 

verts communaux (terrain de football et foyer rural), les résidences (Deauville, Auteuil et Vincennes) et la 

totalité des tontes, le débroussaillage et le nettoyage des sentiers.  

L’entreprise « Jardins Lanciaux » et l’établissement E.S.I (Ecaillon Solidarité Insertion) interviennent toutes 

deux sur la commune pour effectuer ces prestations. Nous leur avons demandé de bien vouloir nous faire part de 

leurs nouvelles conditions. Ils s’avèrent que celles-ci sont identiques à l’année 2020 et le travail effectué est de 

qualité.  
                Entreprise 

 

Travaux 

 

LANCIAUX 

         Entreprise 

 

Travaux 

 

E.S.I 

 

Terrain de football 6000 ttc Résidence Chantilly 1800 ttc 

Foyer rural 1920 ttc Résidence Vincennes 1800 ttc 

Résidence Deauville 2016 ttc Sentier + rue d’accès à la 

résidence vincennes 

 

4500 ttc 

Diverses zones du village 

(entrées, rd47, cimetières, 

resd auteuil) 

 

4320 ttc 

  

 

Rue de Lécluse et marais 

du Lanchois 

 

2400 ttc 

  

 

TOTAL 

 

16 656 € ttc 

  

8100 ttc 
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 Le Conseil Municipal décide de poursuivre avec l’entreprise Lanciaux pour un montant de 16 656 € ttc et ESI 

 (Ecaillon Solidarité Insertion) pour un montant de 8 100 € ttc. 

 

       7 – Commission Communale d’Action Sociale 

Le Conseil Municipal exerce directement les attributions d’aide sociale et rappelle : 

- Les conditions d'attribution des bons de pain ou de charbon : être âgé de 70 ans, vivre seul ou avec son 

conjoint, être non imposable, adultes titulaires de l'AAH. 

- Les bons de marchandises : délivrés au 14 juillet et 11 novembre d’une valeur de 10 €, il faut être âgé de 70 

ans. 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2020-23 en date du 29 juin 2020, il a été décidé l’arrêt de ces 

avantages sociaux repris ci-dessus aux nouvelles personnes qui pourraient en bénéficier, ainsi que les bons de 

marchandises délivrés au 14 juillet et 11 novembre de chaque année, mais de continuer à les octroyer aux 

personnes qui en bénéficient à ce jour. 
 

- Les colis de Noël des Anciens : les personnes âgées de plus de 65 ans et inscrites sur la liste électorale peuvent 

en bénéficier. La collecte des enveloppes de la semaine des personnes âgées a rapporté 230,00 € en 2020 
 

8 – Point Jeunesse  

Présentation est faite par Mme Jessica MOCQ, conseillère déléguée à la jeunesse, sur l’Accueil de loisirs 

sans Hébergement - Session Hiver 2021 - pour les 2-14 ans qui a eu lieu du 22 février au 5 mars 2021. 

La session des vacances de Pâques n’a pas eu lieu en raison du contexte sanitaire.  
 

  9 – a/Tableau des effectifs au 1er janvier 2021  - Présenté (5 personnes titulaires et 4 personnes en contrats 

parcours emploi compétence) et adopté. 

  b/Création du poste de rédactrice  

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que la titulaire du poste d’adjointe administrative principale de 1ère classe 

peut prétendre à une promotion interne au grade de Rédactrice. 

 La Commission Administrative qui s’est réunie le 14 décembre 2020 pour examiner les propositions de nomination 

au grade de rédacteur-rice au titre de la promotion interne 2020 en application des dispositions du décret n°2012-924 

du 30 juillet 2012 et du 2° de l’article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a procédé à son inscription 

sur la liste d’aptitude des rédacteurs-rices. 

 Monsieur le Maire propose de créer le poste de rédacteur à compter du 1er juin 2021. Accord du Conseil Municipal 

l’unanimité. 

 

 10 – Convention d’entretien du domaine public départemental en agglomération relative à la signalisation 

horizontale 
 Le marquage des routes départementales en agglomération relève de l’initiative et de la responsabilité des 

Communes au titre du pouvoir de police du Maire.  

 La délibération du 29 juin 2018 du Conseil Départemental relative à la reprise de la totalité du marquage de guidage 

et des carrefours en agglomération, dans toutes les communes de moins de 10 000 habitants sous réserve de la 

signature d’une convention, prévoit une évaluation du dispositif en 2020.  

 Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Département du Nord propose la reconduction de la prise en charge 

de l’entretien (repassage) du marquage horizontal sur RD en agglomération, dans les conditions techniques reprises 

dans la convention jointe et sollicite le conseil pour l’autoriser à signer cette convention entre la commune et le 

Département. 

 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, autorise la 

signature de cette convention. 
 

 11 – a/Transfert de compétence PLU à l’intercommunalité 
 Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal une disposition de la loi ALUR du 24 mars 2014 qui 

prévoit que l’article 136 a rendu obligatoire le transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme  à 

l’intercommunalité auquel elles adhèrent, dans un délai de 3 ans sauf opposition d’au moins 25% des communes 

membres représentant au moins 20% de la population totale de l’EPCI. 

 Considérant qu’ il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence 

Plan Local d'Urbanisme qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement 

l'organisation de leur cadre de vie en fonction des spécificités locales, d'objectifs particuliers de préservation 
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patrimoniale ou naturelle et selon des formes urbaines qui peuvent différer d'une commune à l'autre. 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de s’opposer au transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité.  
 

 b/ Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux sur 

 des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. 
M. le Maire expose à l’assemblée les dispositions du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant les modalités     

pour occupation provisoire du domaine public communal par des travaux de transport et de distribution d'électricité 

et de gaz. La redevance est due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public 

par les chantiers de travaux par le gestionnaire du réseau de transport et de distribution d'électricité et de gaz. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 décide d’instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de 

travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz ; 

 d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci 

s’applique au plafond réglementaire. 

12 – SMTD – Abri bus voyageurs « Stade » 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a sollicité auprès du SMTD l’installation d’un abri 

« voyageurs » à l’arrêt « Stade » rue Jean Baptiste Mience en direction de Douai. 

L’implantation de cet abribus ne répondant pas à la politique initiale d’implantation des abribus non publicitaires 

définie par le SMTD le 15 février 2012, elle ne pourra être réalisée qu’à la condition que la ville prenne en charge 

financièrement les coûts relatifs au reconditionnement et à l’installation dudit abri, à savoir : 

Abri d’occasion (modèle Topaze jaune – MDO) remis en état et repeint en gris 

- Remise en peinture des 2 mâts + bandeau frontal = 325€HT  

- Scellement et pose de l’abri sans banc = 1250€HT  

- Réfection au sol en pavés = 75€HT    

COUT GLOBAL de 1650€HT / 1980€TTC 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, accepte l’implantation d’un abri 

« voyageur » reconditionné à l’arrêt Stade  
 

13 – Création d’un nouveau lotissement – Deauville « 2éme Phase » 

Monsieur le Maire rappelle que le dernier lotissement – Résidence Deauville - a été créé en 2007 et qu’il 

conviendrait pour les deux années à venir de se projeter sur la perspective d’un nouveau lotissement situé sur les 

terrains à côté de la résidence Deauville, initialement destinés à recevoir un futur lotissement. 

Après différents échanges avec la Société PROTERAM, une présentation du projet est faite, à savoir : 

Un total de 52 logements, dont 28 lots libres, 6 maisons et 18 pour le béguinage. Ceci se ferait en deux phases. 

Pour l’ensemble des parcelles propriété de la commune d’Hamel, la proposition nous est faite à hauteur de 16€/m2, 

et libre d’occupation. Soit pour l’ensemble des parcelles reprises en référence, et représentant environ 26 130 m2, 

un montant net vendeur de 418 080 €. La proposition est acceptée et PROTERAM est chargé de la réalisation du 

lotissement. 

 

14 – Changement de locataires au Marais des Bruyères N°81 – 84 – 87 et  146. 

 

15 – Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière de Remembrement Estrées-Hamel  

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de procéder au renouvellement du bureau de l’AFR Estrées-

Hamel. 

Les candidatures proposées en qualité de propriétaires sont: 

- Monsieur Cédric JACQUART 

- Monsieur Jean Yves LEMAIRE 

- Monsieur Jean Marie WYART  

Les candidatures proposées à la chambre d’agriculture en qualité d’exploitants sont: 

- Monsieur Maurice BARBIER 

- Monsieur Maxime DESCHEEMAKER 

- Madame Marie-Andrée LEMAIRE 

 

 le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les candidatures proposées. 
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16 – Questions diverses : 

 Le nouveau site internet de la commune est en ligne : www.commune-hamel.fr. 

 

 Projet parc éolien de la Sensée sur le territoire des communes de Dury, Etaing et Récourt. 

 Monsieur le Maire expose que la Société EOLIS LES MURIERS SAS a déposé une demande d’autorisation 

environnementale en vue de procéder à l’exploitation du parc éolien de la Sensée comprenant six aérogénérateurs 

(hauteur totale : 150m – puissance unitaire de 4MW) et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Dury, 

Etaing et Récourt. 

Cette demande est soumise à une enquête publique pendant 30 jours, du 19 avril 2021 au 18 mai 2021 inclus en mairie 

de Dury, siège de l’enquête. Le dossier en support papier et le registre d’enquête sont disponibles à l’accueil de la Mairie 

de Dury, d’Etaing et de Récourt. Le dossier numérique est consultable sur www.pas-de-calais.gouv.fr – enquête publique 

– éoliennes - EOLIS LES MURIERS SAS – PE DE LA SENSEE – ETAING DURY RECOURT. Ce même dossier 

numérique est consultable à l’accueil de notre mairie. 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, qui précise que la commune ne subit aucune 

nuisance directe, ne s’oppose pas à la demande d’autorisation déposée par la société EOLIS LES MURIERS SAS. 

 

 Notre commune a été labellisée « Territoire Bio Engagé » pour sa restauration scolaire : plus de 25 % de 

produits Bio, 1 menu végétarien par semaine, suppression du plastique pour le service et le conditionnement. 

 

 Des poubelles devraient permettre un village encore plus propre. 14 emplacements ont été identifiés. 

 

 La décision de relancer des manifestations a été prise en s’adaptant au contexte sanitaire :  

 

- Cérémonie du 8 mai 1945 : Conformément aux directives gouvernementales, la remise des gerbes au 

monument aux morts se déroulera à 9h00 en présence des élus, et des anciens combattants uniquement. 

N’oubliez pas votre drapeau. 

- La fête des mères : le samedi 29 mai il sera proposé aux mamans des deux dernières années une animation 

devant chez elles (chanteur) 

- La ducasse du 20 juin : en format réduit avec jeux pour enfants et ados uniquement 

- La journée « Peintres dans la rue » : maintenue le 4 juillet sans l’exposition d’artisanat d’art 

- Le 14 juillet le feu d’artifice sera tiré au fond du terrain de football. 

 

 *Selon les conditions sanitaires, l’organisation pourra être revue à la hausse ou à la baisse. 

 

 Les élections départementales et régionales sont prévues les 20 et 27 juin 2021 de 8h00 à 18h00 à la salle des 

fêtes du Foyer Rural. 

 

 Pôle-Emploi.fr : un site accessible à tous pour y trouver toutes les propositions d’emploi 

 

 Pour les moins de 26 ans à la recherche d’un emploi ou d’une formation :  

Mission Locale pour l’emploi des jeunes dans le Douaisis – Antenne dans les locaux du SIRA, 34 rue du Bias à 

ARLEUX 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.commune-hamel.fr/
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/
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Liste des délibérations 

 
DCM 2021- 1 Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et conseillers municipaux 

DCM 2021- 2 Commission d’Appel d’Offres (CAO) désignation des membres suppléants 

DCM 2021- 3 Approbation du Compte de Gestion de la Commune 

DCM 2021- 4 Vote du Compte administratif de la Commune 

DCM 2021- 5 Affectation du résultat 2020 au budget de la commune. 

DCM 2021- 6 Vote des taux d’imposition - Année 2021. 

DCM 2021- 7 Adoption du Budget Primitif 2021 

DCM 2021- 8 Subventions 2021 

DCM 2021- 9 Subventions 2021 au comité des fêtes 

DCM 2021- 10 Subventions 2021 au Groupement des Chasseurs d’HAMEL 

DCM 2021- 11 Subventions 2021 à l’Etoile Sportive Municipale d’Hamel (ESMH) 

DCM 2021- 12 Lots aux associations - Année 2021 

DCM 2021- 13 Prime exceptionnelle aux personnels communaux Covid-19 

DCM 2021- 14 Consultation Plan Local Urbanisme – Révision générale 

DCM 2021- 15 
Révision générale du PLU, définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de 

la concertation 

DCM 2021- 16 
Demande d’Aide Départementale aux Villages et Bourgs 2021 (ADVB) – Projet de 

Travaux de réaménagement du Square Charles de Gaulle – Résidence Auteuil. 

DCM 2021- 17 
Achat d’une partie d’un terrain situé à l’angle de la Route de Douai et de la Rue 

Martial Detournay. 

DCM 2021- 18 Sollicitation d’une Déclaration d’Utilité Publique 

DCM 2021- 19 Contrat d’entretien de l’éclairage public 

DCM 2021- 20 Entretien des espaces verts communaux 

DCM 2021- 21 Aides sociales 

DCM 2021- 22 
Recrutement annuel d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 

face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 

DCM 2021- 23 Tableau des effectifs du personnel 

DCM 2021- 24 Création du poste de Rédactrice 

DCM 2021- 25 
Convention d’entretien du domaine public départemental en agglomération relative à 

la signalisation horizontale 

DCM 2021- 26 Transfert de compétence PLU à l’intercommunalité 

DCM 2021- 27 

Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers 

de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et 

de gaz 

DCM 2021- 28 Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD) – Abri « Voyageurs » 

DCM 2021- 29 
Lotissement Résidence Deauville « 2ème tranche » - Parcelles cadastrées A831 – A832 – 

ZC70 – ZC85 – ZC94 et ZC 42 

DCM 2021- 30 
Annulation de locations de parcelles au Marais des Bruyères à compter du  

31 décembre 2021 

DCM 2021- 31 Nouvelles locations au Marais des Bruyères à compter du 1er janvier 2022 

DCM 2021- 32 
Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière de Remembrement Estrées-

Hamel 

DCM 2021- 33 
Projet parc éolien de la Sensée sur le territoire des communes de Dury, Etaing et 

Récourt. 

 


