COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 JUIN 2022
L’an Deux Mil Vingt Deux, le 29 juin,
Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
Sous la Présidence de Monsieur Daniel KRUSZKA, Maire,
En suite de convocation en date du 23 juin 2022,
Dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie,
ETAIENT PRESENTS : Tous les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Mesdames
Corinne LEFEBVRE, Nasera BENSLIMANE, Dorinne CORROYEZ, et Monsieur Grégory DEDIEU,
absents excusés.
*************
Monsieur Bernard COQUET, Adjoint au Maire, est désigné secrétaire de séance.
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le Maire présente ses communications.
 Les décisions prises au titre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
 De modifier le marché « Signalisation horizontale et verticale - Lot 2 (fourniture, pose et
remplacement) » en ce que la société SIGN’PLUS fait partie du groupe HELIOS dans le cadre
d’une transmission universelle de patrimoine.
 Suite aux désordres d’infiltration d’eau de pluie affectant le complexe CARIDROIT, rue Spas :
- D’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la société BATEXPLAN, 4 rue Anne
de Boleyn à BRIIS SOUS FORGES (91), qui a réalisé les travaux ;
- De missionner Maître LEROUX, avocat à Lille, pour la défense des intérêts de la
Commune dans cette affaire et de signer la convention d’honoraires.
 D’attribuer le marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le déploiement de la vidéo
protection à la société AI PROCONSULTING dont le siège social se trouve à Saint-Malo – 12
Boulevard Villebois Maroeuil. Le montant de la mission est de 8 900 € HT comprenant la
définition des besoins, les visites sur sites, l’avant-projet, la réalisation du dossier de
Consultation des Entreprises, le dossier d’autorisation préfectorale, le dossier de demande de
subvention, l’analyse des offres ainsi que le suivi des travaux.
 De solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Artois Picardie dans le cadre de l’optimisation de la
consommation et valorisation des eaux non conventionnelles, une subvention représentant 50%
du coût total de 11 412 € HT pour les travaux dans les écoles Françoise Dolto, Henri Matisse,
Les Marronniers, Lino Ventura, la salle Cuvelier et le stade Berro.
 De modifier la durée de réalisation du marché « Aménagement d’un parking – centre-ville » lot
n°1 (Voiries, Réseaux divers) de 6 mois et lot n°2 (espaces verts) de 4 mois avec les entreprises
Eurovia et Bonnet.
 D’approuver la modification du marché « Aménagement d’un parking – centre-ville » lot n°1
avec la société Eurovia portant sur des travaux supplémentaires d’un montant de 1 368 € HT
pour la livraison et la pose de 9 butées en chêne complémentaires.
 D’attribuer le marché de « Travaux de voiries – lot n°2 (travaux d’entretien, réparations des
chaussées et trottoirs et d’aménagement de voirie) » au groupement d’entreprises SOTRAIX,
ZAL de l’Epinette à Aix-Noulette et EUROVIA, 4 rue Montaigne à Mazingarbe pour un
montant maximum de 300 000 € HT (360 000,00 € TTC).
 D’attribuer le marché « Mise à disposition à titre gratuit de véhicules publicitaires neufs à
destination des services municipaux - lot 1 (véhicule électrique 5 places) » à la société
INFOCOM FRANCE à Aubagne (13) - 510 Avenue de Jouques, Zone Industrielle Les Paluds.
 Démission de Monsieur Edouard MOL, Conseiller Municipal. Madame Nasera BENSLIMANE se
trouvant sur la liste immédiatement après le dernier élu, devient Conseillère Municipale.
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 Motion de soutien aux communes minières, suite aux ordonnances gouvernementales, demandant
d’ouvrir un véritable débat national sur le code minier afin de construire un modèle minier juste et
responsable avec l’ensemble des acteurs locaux et nationaux.
Vote à l’unanimité
*************
Puis les Conseillers Municipaux ont examiné et voté ce qui suit :
 Demande de subvention pour la réalisation d’un terrain multisports à la base de plein air pour un
coût évalué à 81 215,00 € HT, pouvant faire l’objet d’un accompagnement financier jusqu’à
hauteur maximale de 80% de la base subventionnable de l’Agence Nationale du Sport, soit
62 182,00 €.
Vote à l’unanimité
 Instauration de l’Allocation aux Parents d’Enfants Handicapés de moins de 20 ans (APEH) à
l’attention des agents municipaux.
Vote à l’unanimité
 Régularisation foncière consistant en une procédure d’échange de terrains entre la SA HLM
Maisons&Cités et la commune de Loison-sous-Lens.
L’échange concerne les parcelles communales suivantes :
- AL 183 P – rue de l’Abbaye pour une surface de 57 m² (jardin)
- AL 537 p – rue de l’Abbaye pour une surface de 1 m² (fonds de jardin)
- AL 537 p – rue de l’Abbaye pour une surface de 2 m² (fonds de jardin)
- AL 537 p – rue de l’Abbaye pour une surface de 26 m² (jardin)
- AB 766 (ex AB 648) – 8 rue du Cher pour une surface de 68 m²
Contre les parcelles propriétés Maisons&Cités suivantes :
- AB 82 p – 31 et 33 rue de l’Abbaye pour une surface de 9 m² (espace vert)
- AB 83 p – 31-33 rue de l’Abbaye pour une surface de 2 m² (espace vert)
- AB 85 p – 27 rue de l’Abbaye pour une surface de 14 m² (espace vert)
Suite aux évaluations des parcelles, l’échange doit se réaliser avec une soulte au profit de la ville
d’un montant de 1882,00 €.
Vote à l’unanimité
 Création de postes d’animateurs saisonniers pour les accueils de loisirs des mois de juillet et août,
ainsi que d’agents d’entretien dans le cadre de l’opération Jeunes en Ville 2022.
Vote à l’unanimité
 Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’acquisition d’un
logiciel jeunesse et de matériel de pointage.
Vote à l’unanimité
 Composition de Comité Social Territorial dans le cadre des élections professionnelles 2022.
Vote à l’unanimité
 Annulation de créances éteintes pour un montant de 228,00 €.
Vote à l’unanimité
 Admission en non-valeur de créances pour un montant global de 5 945,87 €.
Vote à l’unanimité
 Cession du bien sis 100 rue Léon Blum, cadastré section AB 751, au profit de Monsieur
VLAMINCK et Madame ALBRUN, pour un montant de 165 000,00 € au principal, les frais de
notaire étant à la charge des acquéreurs.
Vote à l’unanimité
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 Acquisition de la parcelle cadastrée section AD 127 d’une surface de 607 m² appartenant à la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, pour un montant de 6 686,00 €.
Vote à l’unanimité
 Ouverture de crédits, dans le cadre d’une régularisation comptable, pour l’intégration du terrain
bien sans maître cadastré AI 70 d’une surface de 539 m² dans le patrimoine communal.
Vote à l’unanimité
 Projet de mise en place d’un système de vidéo-protection de certains sites de la ville et autorisation
d’une demande de subvention auprès de la Région pour un montant de 30% des dépenses
subventionnables dans la limite de 30 000,00 €.
Vote à l’unanimité
 Adoption de la redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de
communications électroniques.
Vote à l’unanimité
 Attribution d’une subvention d’un montant de 100,00 € au profit de l’association « Les enfants
d’abord Michel Dobel » du Centre Hospitalier de Lens, ainsi qu’à l’association « ADEPAPE 62 parcours de vie », association départementale d’entraide des personnes en protection de l’enfance
située à Arras.
Vote à l’unanimité
********
Monsieur le Maire laisse la parole aux rapporteurs des différents pôles afin qu’ils donnent lecture aux
membres du Conseil Municipal des comptes rendus de leur réunion.
 Pôle Cadre de Vie : sécurité des biens et des personnes
 Travaux et cadre de Vie
- Point sur les travaux en cours :
 Changement de 8 candélabres sur le rond-point de l’Abbaye par la ville de Harnes avec
basculement des compteurs électriques sur les armoires harnésiennes.
 Pose d’une nouvelle conduite de refoulement et raccordement sur le système d’assainissement
de la ville du poste de relèvement « Zola ».
 Demande de contrôle des câbles aériens de télécommunication sur la commune auprès des
opérateurs.
 Les travaux de voirie de la rue Spas vont pouvoir débuter.
 Changement du revêtement de la cour de l’école Ventura avec la mise en place d’un sol
« PERMEAWAY » prévu pendant les vacances scolaires estivales.
 Démolition du bien communal sis 9 rue Warin, cadastré AE 4, face au délabrement de la maison
pouvant présenter des risques pour la sécurité et des nuisances pour les propriétés voisines.
 Mise en fonctionnement du distributeur automatique de billets coté Vendin-le-Vieil Cité 8.
 Travaux prévus sur 8 années concernant la friche de l’ancienne usine NOROXO.
 Inauguration du square Yolande LECOMTE le 18 juin dernier.
 Sécurité des biens et des personnes
- Vidéo protection : première réunion de travail avec le cabinet d’études Proconsulting.
- A la suite des travaux (rues Spas, Devouges, puis Zola), des plans de circulation seront réalisés en
concertation avec les riverains concernés pour la Cité 8 et le Centre-ville.
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- Résultats des 2 radars pédagogiques placés route de Lens :
Chaque jour, près de 2 800 véhicules utilisent cet axe de circulation dans chaque sens :
 85 % des véhicules respectent la limitation de vitesse
 0,38 % des véhicules allant vers Lens et 0,21 % venant de Lens ont une vitesse supérieure à 71
km/heure
 Des pointes ont été relevées au-delà de 130 km/heure principalement la nuit et au petit matin
mais certaines en pleine journée.
Suite à ces résultats, des contrôles ont été mis en place.
A la demande des riverains, un radar pédagogique a été positionné rue Serroën (cité Hollandaise).
Par ailleurs, des panneaux STOP ont été positionnés en face du foyer Harmant afin de limiter la
vitesse des conducteurs.
- Grande efficacité des caméras pièges, une troisième sera prochainement installée.
- Monsieur Bernard COQUET, Adjoint au Maire, rappelle auprès de tous l’importance de respecter les
règles de stationnement dans la commune.
 Pôle Vie Sociale : action sociale, solidarités et logement
 Vie sociale
- La sortie en famille prévue le 25 juin dernier au lac du Val Joly a dû être reportée au 23 août
prochain suite aux mauvaises conditions météorologiques.
- L’après-midi dansant a été organisé le 1er juin dernier à la salle Cuvelier.
- Le banquet des aînés prévu le 13 septembre prochain concerne 740 personnes de plus de 70 ans.
- La sortie pour l’action « Partageons nos différences » a été organisée le 14 juin dernier au zoo
d’Amiens pour 33 participants.
- La médaille de la famille française a été remise à Madame Marie-José POCHET le 29 mai dernier.
 Logement
- Rencontre avec les bailleurs sociaux qui interviennent sur le territoire de la commune : mise en
relation des différents intervenants et échanges sur différents sujets tels que les procédures internes,
l’organisation, les modalités de gestion, les disponibilités, les loyers, etc.
- Le contingent préfectoral : les logements concernés s’adressent aux personnes ou ménages
rencontrant des difficultés financières et/ou sociales. En 2021, 58 familles ont été attributaires de
logements sur la commune dont 26 étaient en ménages prioritaires (soit 44,83%). Il a également été
constaté sur les territoires de la C.A.L.L. et la C.A.H.C. que les communes sont confrontées à la
difficulté de recevabilité des demandes. Les services de l'Etat ont accentué leurs exigences auprès des
guichets enregistreurs.
- Serveur National d’Enregistrement : 67 nouvelles demandes ont été enregistrées sur la commune en
2021, 38,8% concernent des personnes sans revenu fiscal de référence.
A noter que la commune répond à la cible de moins de 30 jours pour enregistrer un dossier.
- Bilan 2021 des permis de louer :
Loison-sous-Lens
18

Dossiers déposés
Dossiers accordés au 1er
44,4 %
8
examen
16,7%
Dossiers refusés
3
Dossiers accordés suite à
27,8 %
5
levée des réserves
11,1%
Dossiers déposés sans suite
2
Aucun permis de diviser n’a été enregistré.
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 Pole Cohésion Territoriale : parentalité, développement des compétences, famille, formation
- Forum « Bien Naître, Bien Grandir, Bien Vieillir » : forum citoyen, participatif et collaboratif avec
les habitants afin de répondre au besoin d’information de la population sur l’ensemble des dispositifs
qui existent sur le territoire tout au long de la vie.
- Une présentation des nouveaux dispositifs de l’accueil de jour, 9 de Cœur et Systémia a eu lieu le
jeudi 16 juin au CCAS dans le cadre de la prévention et la lutte contre les violences intrafamiliales.
- Cellule de veille : un questionnaire est proposé aux riverains suivis par le CCAS de la Cité 8 sur les
difficultés rencontrées au sein du quartier et ainsi préparer une dynamique pour le futur espace de vie
sociale.
- Le protocole de partenariat avec le Conseil Départemental est finalisé, la signature est prévue courant
octobre.
- Programme « Sportez-vous bien » : après une trêve estivale, les différentes activités reprendront en
septembre.
- Présentation des différentes mesures mises en place par le Département :
 « Sac à dos » : dispositif qui s’adresse aux jeunes pour un projet de premier départ en vacances.
 La mesure « coup de pouce BAFA-BAFD » : aide financière de 200 € pour financer la session de
formation BAFA et BAFD.
 La « bourse initiatives jeunes - aide au projet » : aide financière de 500 € maximum pour la
réalisation d’un projet individuel, et 2 500 € maximum pour un projet collectif.
 Le « permis citoyen » : aide financière de 400 € pour le passage du permis de conduire en
contrepartie d’un engagement citoyen bénévole de 35h00 auprès d’une association du Pas-deCalais (bonification possible de 200 € pour les jeunes en situation de handicap sous certaines
conditions).
- Journée de l’emploi du 5 avril dernier : bilan positif avec le souhait d’avoir davantage d’entreprises
présentes sur le prochain forum prévu le 4 avril 2023.
 Pôle Valorisation des projets : communication, inclusion numérique, cérémonies
- Vie culturelle :
 Les Festichorales organisées le 24 mai dernier ont rassemblé près de 250 chanteurs et ont
rencontré un vif succès.
Madame Marie-Hélène MARLIER, Conseillère Municipale, remercie les services municipaux
pour l’organisation.
 La fête de la musique 2022 : chanteurs et danseurs étaient présents, des remerciements sont
adressés à Madame Sabrina BOURREZ du service culture et communication, ainsi qu’au CAJ
pour leur implication.
 Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin pour l’organisation de la fête de la Sainte Barbe.
 Préparatifs en cours pour les manifestations culturelles 2023.
 Festivités du 13 juillet : rendez-vous est donné à 20h45 sur la place de la Mairie pour le retraite
aux flambeaux, à 21h45 un spectacle est proposé à la base de plein air par un clown magicien et
une artiste aux cerceaux, suivi du feu d’artifice à 23 heures sur le thème « Le tour du monde en
musiques ».
- Inclusion numérique : travail sur l’amélioration de la communication auprès de la population
Loisonnaise.
- Fêtes et cérémonies :
 Bilan positif sur les locations de salles.
 Calendrier des fêtes 2023 en cours de finalisation.
 Début des préparatifs en partenariat avec le service jeunesse et sport pour l’organisation du
marché de Noël 2022.
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********
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance en souhaitant de bonnes vacances à
tous et revient sur les élections dernièrement passées : « Les échéances municipales sont dernière
nous, ont suivi les départementales et les régionales en juin 2021, et enfin les législatives en juin
dernier. Législatives, qui, même si un recours a été déposé, ont permis l’élection d’élus de terrain
présents et engagés. Je reste persuadé que de belles choses seront accomplies encore demain sur
notre commune car bien au-delà de certaines divergences, parfois, je nous pense capable de
rassembler les Loisonnais autour de beaux et grands projets. »
Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil Municipal et les services municipaux pour la
préparation du Conseil.
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