
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2020 
COMPTE RENDU SUCCINCT 

 
 

1. Exercice budgétaire 2019 - Approbation du Compte Administratif – Détermination et 
affectation du résultat – Budget Principal 

 
2. Exercice budgétaire 2019 - Approbation du Compte Administratif – Détermination et 

affectation du résultat – Budget annexe Zéphyr 
 

3. Exercice budgétaire 2019 - Approbation du Compte Administratif – Détermination et 
affectation du résultat – Budget annexe Blanchisserie 

 
VOTE : 30 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS 
 

4. Exercice budgétaire 2019 – Approbation du Compte de Gestion – Budget Principal  
 

5. Exercice budgétaire 2019 – Approbation du Compte de Gestion – Budget annexe Zéphyr 
 

6. Exercice budgétaire 2019 – Approbation du Compte de Gestion – Budget annexe 
Blanchisserie 

Ces délibérations dégagent les résultats 2019 des différents budgets (Principal et budgets 

annexes), et décident de leur affectation. Elles confirment par ailleurs que la comptabilité 

communale est en tous points concordante avec celle tenue par la Trésor Public, tel que le 

prévoit la loi. 

VOTE : UNANIMITE 

 
7. Exercice budgétaire 2020 – Budget supplémentaire – Budget Principal 

 
8. Exercice budgétaire 2020 – Budget supplémentaire – Budget annexe Zéphyr 

 
9. Exercice budgétaire 2020 – Budget supplémentaire – Budget annexe Blanchisserie 
Ces délibérations viennent fixer les masses budgétaires globales du Budget Supplémentaire 
2020 des budgets principaux et budgets annexes 
 

VOTE : 30 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS 
 

10. Exercice budgétaire 2020 – Budget principal – Constitution de provisions 
Cette délibération a pour but de constituer des provisions pour faire face, à l’avenir, aux risques 

et charges qu’elle identifie et énumère. 

VOTE : UNANIMITE 

11. ALSH – Indemnités des animateurs bénévoles 
Certains jeunes s’impliquent bénévolement dans les ALSH en qualité d’animateur. Ils sont inclus 

dans l’équipe et participe à la préparation et l’animation des activités. Pour ce faire une 

participation financière leur est versée. 

VOTE : UNANIMITE 

 
12. Exécution d’une dépense applicable à la commune de Hem dont relève la Caisse des 

écoles de Hem 
Le transfert de points retraite du privé vers le public d’un agent nécessite une régularisation de 

cotisations auprès de la caisse de retraite.  

VOTE : UNANIMITE 

 



13. Police Municipale – Tarifs des vacations d’un moniteur Tonfa 
La formation des policiers municipaux à l’utilisation du Tonfa nécessite l’intervention d’une 

personne externe qu’il y a lieu de payer à la vacation. 

VOTE : UNANIMITE 

 
14. Suspension de l’application de la pondération sur le régime indemnitaire pendant la 

crise sanitaire 
L’absentéisme a un impact sur le régime indemnitaire et la prime de fin d’année. Il y a lieu de ne 

pas prendre en compte l’absentéisme lié à la crise sanitaire et de maintenir l’entièreté de la prime 

durant cette période. 

VOTE : UNANIMITE 

 
15. Versement d’une prime exceptionnelle aux agents soumis à des sujétions 

exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire 

Pour faire face au surcroit d’activité lié à l’épidémie du covid-19, une prime est allouée sous 

conditions aux agents de la ville intervenus au FLPA. 

VOTE : 30 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS 

 
16. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 

de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
L’ensemble des cadres d’emploi de la fonction publique territoriale n’était pas éligible au RIFSEEP. 
Aujourd’hui une équivalence avec les cadres d’emploi de la fonction publique d’état permet son 
application. 
 
VOTE : 31 POUR ET 2 ABSTENTIONS 
 

17. Personnel communal – tableau des effectifs 
Le tableau des effectifs constitue les emplois ouverts budgétairement. 

VOTE : UNANIMITE 

 
18.  1 Projet de construction d’un ensemble sportif – concours restreint de maîtrise 

d’œuvre – désignation des membres du jury 
 
2 Projet de construction d’un ensemble sportif – indemnisation des maîtres d’œuvre 
du jury 

 
3 Projet de construction d’un ensemble sportif – Indemnisation des maître d’œuvre 

admis à concourir 
 

Le Conseil Municipal ayant autorisé le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre portant sur 

la construction d’un ensemble sportif associant un dojo et une salle multisport, il est nécessaire de 

délibérer sur la désignation et l’indemnisation des membres composant le jury du concours, et sur 

le montant de la prime à verser aux lauréats de ce concours.  

VOTE : UNANIMITE 

 
19. 1 Projet de reconstruction de la salle Leplat, d’extension des loges du Zéphyr et de 

création de cellules commerciales – décision de principe 
 

2 Projet de reconstruction de la salle Leplat, d’extension des loges du Zéphyr et de 
création de cellules commerciales – lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre 

 



3 Projet de reconstruction de la salle Leplat, d’extension des loges du Zéphyr et de 
création de cellules commerciales - concours restreint de maîtrise d’œuvre – désignation 
des membres du jury 

 
4 Projet de reconstruction de la salle Leplat, d’extension des loges du Zéphyr et de 

création de cellules commerciales – Indemnisation des maîtres d’œuvre du jury 
 

5 Projet de reconstruction de la salle Leplat, d’extension des loges du Zéphyr et de 
création de cellules commerciales – Indemnisation des maîtres d’œuvre admis à concourir 

 
Par délibération DEL/2018/FI/105, la ville de Hem a acté le principe de reconstruction de la salle 

Jean Leplat, actuellement vétuste et énergivore, en vue de mettre aux normes cet équipement sportif 

situé à proximité de la Grand’Place et de poursuivre l’aménagement du cœur de ville.  

La nouvelle salle Leplat, construite en lieu et place de la salle actuelle, a pour ambition d’offrir une 

nouvelle salle polyvalente à vocation sportive pour répondre à l’attente des publics scolaires et 

sportifs hémois. La salle actuelle est devenue avec le temps vétuste. Celle-ci sera envisagée en 

cohérence avec l’environnement qui l’entoure et les équipements déjà présents à proximité. 

C’est pourquoi la Municipalité a décidé de saisir cette opportunité pour aménager une continuité 

entre le nouvel équipement et le Zéphyr afin de pouvoir mutualiser l’utilisation des deux salles et 

de leurs annexes à l’occasion d’évènements d’ampleur particulière (concert d’orchestre, 

conventions…). Il s’agit pour ce faire, de compléter les loges du Zéphyr et de réaménager un catering 

en lien avec l’équipement sportif afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil des artistes et des 

techniciens du spectacle.  

Dans le même temps, pour répondre à son souhait de développer le commerce de proximité et 

renforcer l’activité économique dans le secteur, la Municipalité prévoit la construction de cellules 

commerciales en façade du projet Leplat, rue du Dr Coubronne.  

Il est donc nécessaire de délibérer sur le financement et le lancement de ce projet, d’approuver le 
lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre, de désigner et fixer l’indemnité des membres 
composant le jury du concours, et de fixer le montant de la prime à verser aux lauréats de ce 
concours. 
 
VOTE : 31 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS 
 

20. Ecole municipale d’arts plastiques – remboursement troisième trimestre 2019-2020 
Il s’agit d’autoriser le remboursement du 3ème trimestre de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques 

puisque les ateliers n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 

VOTE : UNANIMITE 

21. Révision des règlements intérieurs des écoles de disciplines 
Le début du mandat est propice pour actualiser et harmoniser les règlements des écoles de 
disciplines. Les règlements ont été revus sur la forme et sur le fond. 
Dans le règlement de l’école de discipline de natation, nous avons ajouté un article permettant 
aux services municipaux de prendre des mesures de réorganisation de l’école en situation de crise 
sanitaire. 

Ainsi, quelques soient les réorganisations mises en œuvre, le règlement de l’école de natation 
restera conforme. 
 
VOTE : UNANIMITE 

22. Ecoles municipales artistiques – Participation des familles 
La délibération propose des tarifs pour les écoles municipales artistiques : musique et arts 

plastiques et les modalités d’application de ces tarifs.  

VOTE : 31 VOIX POUR ET 2 VOIX CONTRE 
 



23. Association Professionnel de Santé – Attribution d’une subvention exceptionnelle 
Dans le cadre de la mise en place d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire, l’Association 
Professionnel de Santé doit créer une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA), 
solution juridique pour se regrouper, afin d’assurer une prise en charge globale des patients et 
une meilleure coordination.  
A ce titre, l’association sollicite une aide financière de la Ville afin de participer aux frais d’études 
pour l’installation d’une SISA. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’attribuer, à titre exceptionnel, une subvention de 2 000 € 
à l’Association Professionnel de Santé. 
 
VOTE : UNANIMITE 

 
24. Structures Petite Enfance – tarification de l’accueil ponctuel d’urgence 

L’accueil d’urgence est un accueil exceptionnel qui fait face aux situations exceptionnelles. 
L’enfant n’est pas connu de la structure et la famille doit justifier d’une difficulté passagère : 
maladie, hospitalisation d’un parent, décès, absence brutale d’un mode d’accueil.  
Le tarif horaire est calculé selon une moyenne des participations familiales de l’année précédente. 

Il y a un tarif d’urgence pour l’accueil collectif (Crèche et Multi-Accueil) et un tarif d’urgence pour 
l’accueil individuel (Crèche Familiale A Domicile). 
 
VOTE : UNANIMITE 

 
25. Structures Petite Enfance – Actualisation des règlements de fonctionnement 

Dans le cadre du renouvellement de la prestation de service et suite au mouvement interne du 

personnel, les règlements de fonctionnement sont à actualiser. Des modifications au niveau de 

l’organisation de la structure y ont été apportées :  

- Actualisation de l’identité des responsables de structure, 

- Description du contrat,  

- Précisions sur le dossier d’inscription en accueil occasionnel,  

- Tarification de l’accueil d’un enfant placé en famille d’accueil,  

- Tarification d’un enfant en résidence alternée, 

- Conditions de départ définitif de la structure. 

VOTE : UNANIMITE 

26. Association « Syndicat des Pêcheurs de Roubaix-Tourcoing et leurs cantons » 
Attribution d’une subvention exceptionnelle 

L’association « Syndicat des Pêcheurs de Roubaix-Tourcoing et leurs cantons » souhaite 
développer un projet dédié à la promotion de la pêche comme activité sportive de pleine nature 
conduisant à une éducation à l’environnement.  
A ce titre, l’association sollicite une aide financière de la Ville pour l’achat de matériels 
pédagogiques et de protection. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’attribuer, à titre exceptionnel, une subvention de 1 800 € 
à l’association « Syndicat des Pêcheurs de Roubaix-Tourcoing et leurs cantons ». 

 
VOTE : UNANIMITE 

 
27. Exercice budgétaire 2020 – versement du forfait communal aux écoles privées sous 

contrat 
La ville de Hem a inscrit au budget primitif 2020, l’enveloppe globale de crédits nécessaire au 
versement de la participation au fonctionnement des écoles privées sous contrat. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir acter la répartition de cette 
somme globale, par école, en fonction du nombre d’enfants hémois scolarisés durant l’année 
scolaire 2019/2020, suivant les listes transmises par les chefs d’établissement au 15 octobre 2019 
et d’en accepter le versement. 



Cette délibération a pour but de répartir l’enveloppe globale de crédits inscrite au budget primitif 
et de permettre, en conséquence, le versement individualisé et effectif aux écoles concernées. 
 
VOTE : UNANIMITE 

 
28. Espace de vie Saint Exupéry – Délocalisation de l’ALSH maternel et de l’atelier cirque 

– Convention de mise à disposition de locaux et de matériels 
Par délibération n° DEL/2018/SCS/111, DEL/2019/AE/61 et DEL/2019/AE/130, la Ville de 
Hem a acté la relocalisation de certaines activités organisées au sein de la Maison de la Lionderie 
et c’est ainsi que depuis janvier 2019, les enfants de l’accueil de loisirs sans hébergement maternel 
du centre social Espace de Vie Saint Exupéry sont accueillis sur le site de l’école maternelle La 
Fontaine. Ils peuvent se restaurer au restaurant scolaire Marie Curie.  
Aujourd’hui et compte tenu des travaux de rénovation envisagés sur l’école maternelle La Fontaine 
à compter des vacances de la Toussaint 2020, il convient de prolonger la relocalisation de l’ALSH 
maternel et de l’atelier cirque du centre social Espace de Vie Saint-Exupéry, initialement à 
échéance au 1er juin, jusqu’au 17 octobre 2020. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter les termes des conventions ci-après, 
de l’autoriser à les signer et d’encaisser les recettes au budget afférent. 

 
VOTE : UNANIMITE 

 
29. Participation de la commune aux frais de fonctionnement des écoles publiques et 

privées des villes extérieures dans le cadre de l’intercommunalité 
Après contrôle des dérogations consenties aux élèves hémois scolarisés dans les établissements 
publics et privés des communes extérieures à la rentrée 2019-2020, Monsieur le Maire propose 
au Conseil Municipal de l’autoriser à effectuer le règlement de la participation communale aux 
collectivités concernées. 
 
VOTE : UNANIMITE 

 
30. Accueil de loisirs sans hébergement, accueils de loisirs multi activités, séjours courts 

et sorties à la journée – années 2019/2020 et 2020/2021 – Participation des familles 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver les modalités de prise en compte 
des situations de garde alternée et la possibilité, nouvellement offerte, aux familles, de conserver 
le tarif hémois jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée, lorsqu’elles déménagent en cours d’année 
dans une autre commune. 

Il est également proposé d’entériner les nouvelles modalités d’organisation des accueils de loisirs 

sans hébergement : accueil dès l’âge de 3 ans, extension de l’accueil Les Filous durant les petites 

vacances scolaires et les mercredis, création d’un accueil multisports une semaine par vacance et 

l’extension des garderies post ALSH jusqu’à 18h30. 

Les participations des familles restent inchangées. 

VOTE : 31 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS 
 

31. Restauration municipale scolaire et extrascolaire et accueils périscolaires 2019/2020 
et 2020/2021 – Modification de la participation des familles 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver les modalités de prise en compte 
des situations de garde alternée et la possibilité, nouvellement offerte, aux familles, de conserver 
le tarif hémois jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, lorsqu’elles déménagent en cours d’année 
dans une autre commune. 
Il est également proposé d’entériner l’extension des garderies périscolaires, le matin, de 7h à 8h30. 
 
VOTE : 31 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS 
 



32. Dispositif « Pass’ à l’action » - création d’un nouveau fonds d’aide en direction des 
jeunes 

Par délibération DEL/2017/JE/16, en date du 9 février 2017, le Conseil Municipal a adopté un 
projet ambitieux en direction de la jeunesse de Hem pour la période 2016/2021. Ce dernier avait 
notamment pour objectif de renforcer les moyens de la réussite éducative des jeunes Hémois, en 
étoffant le travail d’aide à l’autonomie des jeunes et leur responsabilisation, tout en favorisant leur 
prise d’initiative, dans tous les domaines de la vie quotidienne. C’est ainsi que le dispositif Pass A 
l’Action, créé en 2011, a été renforcé et harmonisé afin de répondre aux besoins évolutifs des 
jeunes. 
Aujourd’hui, en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 organisés à Paris, la ville 
propose de soutenir les jeunes athlètes hémois de haut niveau et de créer un nouveau fonds d'aide 
intitulé « Soutenir les jeunes athlètes hémois qualifiés aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ». 
Cette aide financière s’inscrit en complément de l’aide attribuée dans la même optique par la 
Métropole Européenne de Lille et selon les mêmes critères. Ainsi, cette nouvelle aide représente 
une enveloppe globale de 4 000 €, dont le versement s’effectuera à raison de 1 000 € par an 
pendant une durée maximale de 4 ans.  
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer toutes les pièces relatives 
au dispositif « Pass’ à l’Action » tel que modifié par la présente. 
 
VOTE : UNANIMITE 

 
33. Coordination de la Police mutualisée et des forces de sécurité de l’état – 

renouvellement de convention 
La coordination des forces de polices Nationale et Municipale est bénéfique à nos territoires, qui 
profitent ainsi d’une meilleure collaboration et complémentarité des agents de police dans leurs 
différentes spécificités. 
La construction du Poste de Police et l’accueil dans ces locaux des deux services de police ont 
encore facilité les échanges, la collaboration et la présence sur le terrain des agents en vue du 
maintien de l’ordre et de la résolution des problèmes liés à la délinquance. 
Cette coordination fait l’objet d’une convention qui, venue à échéance, doit être renouvelée.  
 
VOTE : UNANIMITE 

 
34. Contrat intercommunal de sécurité – Police mutualisée – renouvellement de 

convention 
La Police Municipale Mutualisée, œuvrant sur les territoires de Hem, Forest sur Marque, Lannoy, 
Leers et Toufflers permet la mutualisation des moyens humains, des techniques et des 
compétences permettant d’accroître l’efficacité du service, du fait, entre autre, de l’accessibilité des 
territoires limitrophes. 
De plus, cette mutualisation permet d’offrir aux villes confrontées aux problèmes de sécurité un 
service préventif et répressif compétent, reconnu des services de Police mais aussi de la population. 
La convention de mutualisation étant à échéance au 30 juin 2020 ; il convient de la renouveler. 
 
VOTE : UNANIMITE 

 
35. Mise en place de coupons cadeaux valables dans les lieux de restauration et les 

commerces 
La crise sanitaire liée au COVID-19 a profondément perturbé le tissu économique national. Par 
conséquent, des mesures exceptionnelles destinées à soutenir les acteurs économiques du 
territoire ont été mises place. 
La ville de HEM souhaite prendre toute sa part dans le soutien des entreprises implantées sur la 
commune, par un certain nombre de mesures concrètes. Une délibération en ce sens a été adoptée 
lors du conseil municipal du 23 mai 2020. 
Parmi ces différentes mesures la ville vous propose une action dédiée aux commerces de la 
commune, via la distribution de coupons cadeaux. 
Deux bons différents seront distribués auprès de chaque foyer hémois : 

- Un coupon de 10€ valable dans les points de restauration participant au dispositif 



- Un coupon de 5 € valable dans les autres commerces de la ville participant au dispositif. 
Les commerçants pourront choisir d’adhérer ou non au dispositif via un règlement qui leurs sera 
envoyé au préalable. 
Cette action aura pour but d’inciter les hémois à consommer local, à fréquenter à nouveau leurs 
commerçants de proximité, voire à découvrir de nouveaux commerces. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

36. Exonération des loyers d’établissements économiques propriété de la ville 
 
La crise sanitaire liée au COVID-19 a profondément perturbé le tissu économique national. Par 

conséquent, des mesures exceptionnelles destinées à soutenir les acteurs économiques du 

territoire ont été mises place par les collectivités publiques. 

La ville de HEM souhaite prendre toute sa part dans le soutien aux entreprises implantées sur la 

commune, par un certain nombre de mesures concrètes.  

Une délibération en ce sens a été adoptée lors du conseil municipal du 23 mai 2020. 

L’exonération du loyer des locataires professionnels dont la ville est propriétaire des murs en fait 

partie.  

En sont exclues, les enseignes alimentaires, faisant partie d’une enseigne nationale. 

Six locataires pourront ainsi bénéficier de 3 mois d’exonération de loyer et ce à compter du 1er 

juillet 2020. 

L’objectif de cette mesure est de permettre à ces entreprises de pouvoir dégager de la trésorerie 

pour les mois à venir.  

Ce type d’exonération est également mis en place sur la commune pour la structure EPARECA, 

dont les cellules commerciales sur la zone de la Blanchisserie ont été commercialisées il y a moins 

de 1 an. 

VOTE : UNANIMITE 

 
37. Pass’sport culture – extension du dispositif des conditions d’âge  

Le Pass’Sport Culture dans sa version actuelle prévoit que le dispositif s’applique aux jeunes 

hémois de 6 à 25 ans. 

Le GOPH du mandat actuel prévoyait une révision de l’âge du dispositif en proposant de l’avancer 

à 3 ans. 

En effet, plusieurs associations sportives et culturelles proposent des activités dès l’âge de 3 ans, 

il est logique de pouvoir accompagner les familles dans l’inscription de leur jeune enfant à 

pratiquer une activité physique et/ou culturelle. 

Les crédits étant suffisant, il est proposé d’avancer l’âge du dispositif à 3 ans dès la mise en route 

en septembre 2020. 

Pour rappel, ce dispositif permet un accompagnement financier des familles à l’inscription de leur 

enfant ou de leur jeune à une activité sportive et/ou culturelle. 

La ville prend en charge 50% du montant de la cotisation à concurrence de 80€ par inscription. Il 

est possible de cumuler une inscription à une activité sportive et à une activité culturelle. 

VOTE : UNANIMITE 

 

 



38. Attribution d’une subvention exceptionnelle au judo Club de Hem 
Lors de la mise à disposition des locaux du Centre Social des 3 Villes, il a été signé une convention 

tripartite entre la ville, le Judo Club de Hem et le Centre Social des 3 villes sous forme de bail. Le 

centre social des 3 villes étant le locataire principal du bâtiment.   

Cette dernière prévoyait les conditions de mise à disposition du dojo Sylvianne Delbart auprès du 

Judo Club de Hem. Le centre social des 3 villes facturait chaque année au Judo Club de Hem un 

prorata des fluides et coûts générés par leur occupation. 

Depuis 2019, l’équipement est attribué à plusieurs utilisateurs. La ville a décidé de reprendre en 
direct la gestion de la salle afin de répartir les créneaux et d’en assurer l’entretien et la 
maintenance. Le centre social a envoyé la dernière facture au Judo Club de Hem en décembre 
2019.  
Il y a lieu de régulariser la situation vis à vis du judo Club de Hem qui occupait l’équipement en 
exclusivité en participant aux frais liés à l’occupation.  
Il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle au Judo Club de Hem pour un montant 
de 7000€ afin d’honorer la dernière facture de cet accord. 
 
VOTE : UNANIMITE 

39. Convention de mise à disposition des installations sportives auprès des collèges Devos 
et Saint Paul – tarif horaire 

La ville met à la disposition des deux collèges, collège Raymond Devos et collège Saint Paul, 
plusieurs créneaux dans différentes installations sportives municipales. 
Depuis la rentrée de septembre 2017, le Conseil Départemental ne verse plus directement à la 
Ville la subvention relative à la mise à disposition des installations sportives auprès des collèges. 
Cette subvention est désormais versée sur les comptes des collèges sous forme de forfait.  
La ville a donc décidé en 2017 en concertation avec les principaux des deux collèges d’un tarif 
horaire de 14€.  
 
Sur la base de ce forfait, le service des sports envois à chaque fin de cycle un état de heures aux 
collèges ; chaque partie valide le nombre d’heures réellement occupées. Ensuite, et après 
concertation avec les deux collèges, le service des sports envois la facture au service comptable 
des collèges. 
 
VOTE : UNANIMITE 

40. Ecole Municipale de natation – participation des familles 
Il convient d’actualiser et de préciser la participation des familles aux prestations de l’école 
municipale de natation. 
Il est rappelé que les tarifs sont appliqués à l’année scolaire. 
L’objet de cette délibération est de régulariser la situation de tarifs s’appliquant à des parents 
séparés et dont les enfants sont en garde alternée, à des familles déménageant en cours d’année 
scolaire. 
Dans le cas de garde alternée, les parents devront fournir les périodes de garde alternée pour 
l’enfant ou les enfants fréquentant l’école de natation ; la facturation sera distincte en fonction de 
la situation des deux parents. 
Par exemple :  les parents divorcent l’année scolaire N ; un des parents quitte Hem. Il gardera le 
tarif hémois jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. 

Cette délibération s’applique également lors d’un déménagement en cours d’année scolaire. Le tarif 
hémois sera appliqué pour l’année scolaire en cours.  
La délibération rappelle la grille tarifaire. 

VOTE : UNANIMITE 

41. Programmation financière – NPRU 2 – Centre social Lionderie 
Cette délibération a pour objet de présenter le coût global du projet ainsi que son calendrier 
prévisionnel 
 
VOTE : UNANIMITE 



 
 

42. Participation à l’appel à projets ENEDIS « L’électricité dessine mon quartier » 
Cette délibération a pour objet d’approuver la participation de la Ville de Hem à l’appel à 
Projets ENEDIS – « L’électricité dessine mon quartier », d’approuver son coût global ainsi 
que son calendrier prévisionnel 
ENEDIS s’associe à l’évènement Lille Métropole 2020 Capitale du Design par la diffusion de l’appel 

à projets « l’électricité dessine mon quartier » visant à la sélection de 10 projets les plus pertinents 

et d’une aide au financement.  

Cet appel à projets a pour objectif l’amélioration du cadre de vie des usagers de l’espace urbain, 

en leur proposant un parcours ludique et pédagogique combinant culture et développement 

durable par l’embellissement de postes de distribution électrique sur l’intégralité du territoire 

Métropolitain.  

La réponse de la Ville de Hem à cet appel à projets s’inscrit dans sa stratégie de renouvellement 

urbain. En effet, le poste de distribution sélectionné (186 rue des écoles) se situe dans le quartier 

Trois-Baudets, quartier QPV ciblé dans le NPRU 2 (Nouveau projet de renouvellement urbain) et à 

proximité de deux projets phares : la rénovation de l’école maternelle La Fontaine et la construction 

de la nouvelle école primaire Jules Ferry.    

VOTE : UNANIMITE 

43. Taxe sur Publicité Extérieure – actualisation 
La présente délibération a pour but d’intégrer l’inflation aux tarifs de la TLPE pour l’année 

d’exercice 2021. 

VOTE : UNANIMITE 

 
44. Acquisition des parcelles cadastrées section BA 861 et 863 – Actualisation 

Dans le cadre du développement économique de la commune et conformément aux objectifs du 

Grand Projet Hémois et du Guide des Orientations du Projet Hémois 2014-2020, la zone d’activité 

de la Blanchisserie a été aménagée. Dans la continuité de ce projet, un hôtel d’entreprise a été 

inauguré et la ferme acquise il y a de nombreuses années fait l’objet de travaux de rénovation afin 

d’accueillir des activités artisanales et commerciales en économie sociale et solidaire ainsi qu’une 

activité de permaculture.  

VOTE : UNANIMITE 

 
45. Acquisition de deux parcelles pour l’aménagement du site Roux 

La ville s’est engagée dans le nouveau programme de renouvellement urbain, piloté par l’Agence 

Nationale du Renouvellement Urbain pour les quartiers Lionderie et Trois Baudets ainsi que 

plusieurs sites dans les quartiers Haut Champs-Longchamps. Pour mener à bien l’ensemble des 

opérations reprises dans ce projet, diverses opérations foncières sont nécessaires. 

Dans ce cadre, le site du docteur Roux, libéré par la démolition de la tour Roux lors de la première 

opération de renouvellement urbain, accueillera un équipement public à vocation sportive liée à 

la pratique des arts martiaux et une forêt urbaine. 

VOTE : UNANIMITE 
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