
















Divion, le 12/07/2021

                DECISION DU MAIRE N°2021-045

Objet : Subvention - Travaux de rénovation pour la salle André Mancey

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-22,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée par loi n°82 623 du 22 juillet 1982,

VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020, au terme de laquelle le Conseil Municipal a 
décidé de modifier et compléter pour la durée du mandat, les compétences déléguées par le Conseil 
Municipal au Maire au sens de l’article L2122-22 du CGCT,

VU  la décision du Maire N°2020-050 concernant la demande de financement pour les réfections de 
toiture des salles Mancey, Billard-club et Club la Récré

Dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement, la Commune envisage de procéder à 
des travaux de rénovation de toitures à la salle Mancey, au Club la Récré et au Billard-club.

Ces travaux seront réalisés durant l'été 2021.

La Communauté d'Agglomération a rejeté la demande de fonds de concours politique ville pour ce 
projet le jugeant non conforme aux dispositions générales encadrant ce dispositif. La seule rénovation 
de toiture n'est pas éligible.

La Commune réalise un nouveau dossier uniquement pour la rénovation de la salle andré Mancey.

L’opération consiste à réhabiliter la salle en deux temps :

- changement de la toiture en 2021,
- remplacement des gouttières, pose de chéneaux et descentes en zinc en 2021,
- pose d'une clôture en 2021,
- étude acoustique en 2021,
- rénovation des plafonds et du sol en 2022
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Ce projet répond aux objectifs suivants :

- mettre en sécurité les enfants et personnel fréquentant ces établissements,
- sécuriser les locaux,
- améliorer le patrimoine bâti de la Commune,
- répondre aux obligations réglementaires.

La commune sollicite une subvention au titre des Fonds de concours de la CABBALR, d'un montant 
de 68 049,23 €, soit 40 % du montant total de l'opération.

Le plan de financement est le suivant :

Dépenses Montant H.T. Recettes Montant H.T. Pourcentage

Toiture 92 117,25 € Fonds Propres 102 073,84 € 60,00%

Sols 47 094,90 € 

Plafonds 21 298,92 €
Total 

Subventions
68 049,23 € 40,00%

Etude acoustique 3 400,00 €

Clôture 6 212,00 €  CABBALR 68 049,23 € 40,00%

Total HT 170 123,07 € Total HT 170 123,07 € 100,00%

Au vu des motifs susmentionnés, Monsieur le Maire :

DECIDE

Article 1 : De valider le plan de financement décrit, concernant la rénovation de la salle André 
Mancey.

Article 2 : De solliciter la subvention citée auprès des services de la CABBALR dans le cadre 
des fonds de concours politique ville.

Article 3 :  L'expédition en sera adressée à Madame la Sous-Préfète de Béthune, Monsieur le 
Trésorier de Divion.
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Article 4 : Monsieur le Coordinateur Général des Services de la ville de Divion et Monsieur le 
Trésorier de Divion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
décision.

Article  5 :  Cette  décision  sera  communiquée  au  Conseil  Municipal  lors  de  sa  prochaine 
réunion.

                                                                                  Le Maire,

 
Jacky LEMOINE.

Transmise au Représentant de l’État le : 12/07/2021

M.  le  Maire  certifie,  sous  sa  responsabilité,  le 
caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut 
faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal 
Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à 
compter  de  sa  publication  et  sa  transmission  aux 
services de l’État.

Le Maire soussigné certifie que cet acte, a été affiché 
à la porte de la mairie le : 12/07/2021



Divion, le 12/07/2021

                DECISION DU MAIRE N°2021-046

Objet : Subvention – Abris vélos couverts

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-22,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée par loi n°82 623 du 22 juillet 1982,

VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020, au terme de laquelle le Conseil Municipal a 
décidé de modifier et compléter pour la durée du mandat, les compétences déléguées par le Conseil 
Municipal au Maire au sens de l’article L2122-22 du CGCT,

Dans le cadre de sa politique en faveur des déplacements en mode doux, la Commune envisage de 
procéder à l'installation de trois abris vélos couverts dotés d'une borne de recharge électrique.

Les abris seront installés sur les sites suivants :

- centre-ville place des Martyrs,
- complexe sportif rue 19 mars,
- stade Mallez rue Oscar Simon.

Ces équipements permettront aux usagers de bénéficier d'un espace couvert permettant d'accrocher 
leurs vélos. 

Les lieux ont été choisis en cohérence avec les besoins notamment avec la proximité des commerces 
et services en centre-ville et les équipements sportifs rassemblant un certain nombre d'usagers et de 
visiteurs.

Une borne de recharge électrique par emplacement est intégrée aux abris.

La Commune souhaite développer les modes doux sur la Commune à travers ces équipements mais 
également l'aide à l'achat de vélos à assistance électrique mise en place depuis 2021 et la promotion 
de ces modes de déplacements sans oublier l'aspect prévention.
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La Commune sollicite une subvention au titre des Fonds de concours de la CABBALR, d'un montant 
de 4 696,20 €, soit 30 % du montant total de l'opération.

Le plan de financement est le suivant :

Dépenses Montant H.T. Recettes Montant H.T. Pourcentage

Abris vélos au 
nombre de trois 

15 654,00 €
Fonds Propres 10 957,80 € 70,00%

Total 
Subventions

   4 696,20 € 30,00%

Communauté 
d'Agglomération

4 696,20 € 30,00%

Total HT 15 654,00 € Total HT 15 654,00 € 100,00%

Au vu des motifs susmentionnés, Monsieur le Maire :

DECIDE

Article 1 : De valider le plan de financement décrit, concernant la fourniture et la poste des 
trois abris vélos couverts.

Article 2 : De solliciter la subvention citée auprès des services de la CABBALR dans le cadre 
des fonds de concours.

Article 3 :  L'expédition en sera adressée à Madame la Sous-Préfète de Béthune, Monsieur le 
Trésorier de Divion.
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Article 4 : Monsieur le Coordinateur Général des Services de la ville de Divion et Monsieur le 
Trésorier de Divion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
décision.

Article  5 :  Cette  décision  sera  communiquée  au  Conseil  Municipal  lors  de  sa  prochaine 
réunion.

                                                                                  Le Maire,

 
Jacky LEMOINE.

Transmise au Représentant de l’État le : 12/07/2021

M.  le  Maire  certifie,  sous  sa  responsabilité,  le 
caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut 
faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal 
Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à 
compter  de  sa  publication  et  sa  transmission  aux 
services de l’État.

Le Maire soussigné certifie que cet acte, a été affiché 
à la porte de la mairie le : 12/07/2021



Divion, le 12/07/2021

                DECISION DU MAIRE N°2021-047

Objet :  Signature de convention avec la société “Neeria” dans le cadre de la politique de 
maîtrise de l’absentéisme du personnel communal

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-22,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée par loi n°82 623 du 22 juillet 1982,

VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020, au terme de laquelle le Conseil Municipal a 
décidé de modifier et compléter pour la durée du mandat, les compétences déléguées par le Conseil 
Municipal au Maire au sens de l’article L2122-22 du CGCT,

La collectivité, dans le cadre de la mise en place d’une politique de maîtrise de l’absentéisme de son 
personnel,  souhaite  s’appuyer  sur  le  savoir-faire  et  les  compétences  reconnues  de  la  société 
« Neeria ».

Ce prestataire, certifié ISO 9001, a mis en place des services d’accompagnement des collectivités et 
des établissements visant à optimiser la gestion de leurs ressources humaines et la prévention des 
absences au travail de leur personnel.

Le prestataire s’engage,  à chaque demande de la collectivité,  à organiser et assurer le suivi  des 
contre-visites médicales. Ces examens médicaux visent à vérifier la concordance entre l’état de santé 
de l’agent et la durée du congé accordé.

Les prestations effectuées par le prestataire sont facturées à la collectivité sur la base suivante :

Contre-visites médicales au domicile de l’agent : 150 € HT par contre-visite demandée, sans frais 
d’adhésion et 0,61 € HT / km parcouru par le médecin contrôleur

Contre-visites médicales au cabinet du médecin : 150 € HT par contre-visite demandée, sans frais 
d’adhésion, auquel s’ajoutent :
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- 5 € HT de coût d’envoi de la convocation à l’agent par courrier simple et par recommandé avec 
accusé réception.
Ou
- 23 € HT de coût d’envoi de la convocation à l’agent par courrier simple et par envoi express en 
CHRONOPOST,  dans  le  cas  où  l’examen  a  lieu  dans  les  48  heures  suivant  la  demande  de  la 
collectivité.

Au vu des motifs susmentionnés, Monsieur le Maire :

DECIDE

Article 1 : De signer la convention avec la société « Neeria » dans le cadre de la mise en place 
d’une politique de maîtrise de l’absentéisme de son personnel.

Article 2 : De régler  les prestations à la société « Neeria » en fonction des besoins de la 
Collectivité et selon la tarification de la convention,

Article 3 :  L'expédition en sera adressée à Madame la Sous-Préfète de Béthune, Monsieur le 
Trésorier de Divion.

Article 4 : Monsieur le Coordinateur Général des Services de la ville de Divion et Monsieur le 
Trésorier de Divion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
décision.

Article  5 :  Cette  décision  sera  communiquée  au  Conseil  Municipal  lors  de  sa  prochaine 
réunion.

                                                                                  Le Maire,

 Jacky LEMOINE.
Transmise au Représentant de l’État le : 12/07/2021

M.  le  Maire  certifie,  sous  sa  responsabilité,  le 
caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut 
faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal 
Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à 
compter  de  sa  publication  et  sa  transmission  aux 
services de l’État.

Le Maire soussigné certifie que cet acte, a été affiché 
à la porte de la mairie le : 12/07/2021



Divion, le 12/07/2021

                DECISION DU MAIRE N°2021-048

Objet :  Signature  de  convention  de  mise  à  disposition  de  la  salle  “Colucci”  à  la  société 
“Exacode” 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-22,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée par loi n°82 623 du 22 juillet 1982,

VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020, au terme de laquelle le Conseil Municipal a 
décidé de modifier et compléter pour la durée du mandat, les compétences déléguées par le Conseil 
Municipal au Maire au sens de l’article L2122-22 du CGCT,

La société « Exacode » a sollicité la Municipalité pour implanter un Centre d’Examen pour le passage 
du Code de la route afin de mettre ce service à disposition de la population locale..
 
La société est agréée par le Ministère de l’Intérieur pour organiser cet Examen d’Etat partout en 
France.  Ils souhaitent que ce service public délégué soit  accessible facilement. L’épreuve de cet 
examen consiste à répondre à une série de 40 questions sur tablette.

Il  a  donc  été  proposé  de  signer  une  convention  de  mise  à  disposition  périodique  de  la  salle 
« Colucci » située rue Lamendin une fois tous les 15 jours soit 2 heures par mois.

Le loyer trimestriel a été fixé à 120,00 € TTC (cent vingt euros toutes taxes comprises).

Le convention a été conclue pour une durée indéterminée, chaque partie peut résilier la convention 
sans motif particulier en respectant un préavis de 90 jours.

« Exacode » devra souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile pour cette mise à disposition 
et maintenir les lieux mis à disposition en parfait état de propreté.
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Au vu des motifs susmentionnés, Monsieur le Maire :

DECIDE

Article 1 : De signer la convention de mise à disposition de la salle « Colucci » avec la société 
Exacode dans les conditions sus-mentionnées

Article 2 :  D'encaisser le loyer trimestriellement fixé à 120 euros TTC (cent vingt euros Toutes 
Taxes Comprises).

Article 3 :  L'expédition en sera adressée à Madame la Sous-Préfète de Béthune, Monsieur le 
Trésorier de Divion.

Article 4 : Monsieur le Coordinateur Général des Services de la ville de Divion et Monsieur le 
Trésorier de Divion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
décision.

Article  5 :  Cette  décision  sera  communiquée  au  Conseil  Municipal  lors  de  sa  prochaine 
réunion.

                                                                                  Le Maire,

Jacky LEMOINE.
Transmise au Représentant de l’État le : 12/07/2021

M.  le  Maire  certifie,  sous  sa  responsabilité,  le 
caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut 
faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal 
Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à 
compter  de  sa  publication  et  sa  transmission  aux 
services de l’État.

Le Maire soussigné certifie que cet acte, a été affiché 
à la porte de la mairie le : 12/07/2021
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