
Réunion du Conseil Municipal du 
14 février 2022



Ordre du jour

1 – Point sur les opérations en cours et projetées

2- Compte administratif 2021

3 – Budget 2022

4 - Divers



1 - Point sur les opérations en 
cours et projetées



Trafic RD 919 et RD 50
Mesures vitesses janvier 2022

Mesures de sécurité complémentaires



A

C

B

D



ARLEUX EN GOHELLE – route de Willerval

Sens 1: WILLERVALvers ARLEUX EN GOHELLE

Sens 2: ARLEUX EN GOHELLE vers WILLERVAL

Date de début: 06/01/2022  Date de fin: 12/01/2022

Point

A



Rue de Willerval



Rue de Willerval



Mesures du 19/11/2015 à 
0h00 au 26/11/2015 à 

23h00
(8 jours)

Mesures du 06/01/2022 à 0h00 au 
12/01/2022 à 24h00

(7 jours)

Nombre de VL 5330 4285

Nombre de PL 208 75

Nombre total 5538 4360

Moyenne 
journalière

692 623

V85 59 51

V50 43 42

V15 33 34

Excès de vitesse 1437 sur 5538 (26,8 %) 778 sur 4360 (17,8 %)

Sens Willerval vers Arleux en Gohelle

Comparatif 2015 à 2022

85 % du trafic roule à une vitesse inférieure à 51 km/h – Gain de 8 km/h 

Légère baisse du trafic 



Mesures du 19/11/2015 à 
0h00 au 26/11/2015 à 

23h00
(8 jours)

Mesures du 06/01/2022 à 0h00 au 
12/01/2022 à 24h00

(7 jours)

Nombre de VL 5692 4472

Nombre de PL 214 100

Nombre total 5906 4572

Moyenne 
journalière

738 653

V85 64 55

V50 50 47

V15 35 38

Excès de vitesse 2947 sur 569 (51,8 %) 1507 sur 4472 (33,7 %)

Sens Arleux en Gohelle vers Willerval

Comparatif 2015 à 2022

85 % du trafic roule à une vitesse inférieure à 55 km/h – Gain de 9 km/h 

Baisse du trafic significative



ARLEUX EN GOHELLE – route d’Arras

Sens 1: ARLEUX EN GOHELLE vers BOIS-BERNARD

Sens 2: ARLEUX EN GOHELLE vers ARRAS 

Date de début: 06/01/2022  Date de fin: 12/01/2022

Point

B



Rue d’Arras



Rue d’Arras



Mesures du 14/07/2016 à 
0h00 au 19/07/2016 à 

23h00
(6 jours)

Mesures du 06/01/2022 à 0h00 au 
12/01/2022 à 24h00

(7 jours)

Nombre de VL 5319 6253

Nombre de PL 71 58

Nombre total 5390 6311

Moyenne 
journalière

898 902

V85 65 49

V50 51 43

V15 16 37

Excès de vitesse 2900 sur 5390 (53,8 %) 730 sur 6311 (11,6 %)

Sens Arleux en Gohelle vers Bois-Bernard

Comparatif 2015 à 2022

85 % du trafic roule à une vitesse inférieure à 49 km/h – Gain de 16 km/h 

Trafic quasi-identique 



Mesures du 14/07/2016 à 
0h00 au 19/07/2016 à 

23h00
(6 jours)

Mesures du 06/01/2022 à 0h00 au 
12/01/2022 à 24h00

(7 jours)

Nombre de VL 5608 6367

Nombre de PL 82 87

Nombre total 5692 6454

Moyenne 
journalière

948 922

V85 67 52

V50 58 44

V15 38 37

Excès de vitesse 4556 sur 5692 (80 %) 1303 sur 6454 (20,2 %)

Sens Arleux en Gohelle vers Arras

Comparatif 2015 à 2022

85 % du trafic roule à une vitesse inférieure à 52 km/h – Gain de 15 km/h 

Baisse du trafic significative



ARLEUX EN GOHELLE – rue d’Oppy

Sens 1: ARLEUX EN GOHELLE vers OPPY

Sens 2: OPPY vers ARLEUX EN GOHELLE

Date de début: 06/01/2022  Date de fin: 12/01/2022

Point

C



Rue d’Oppy



Rue d’Oppy



Mesures du 19/11/2015 à 
0h00 au 26/11/2015 à 

23h00
(8 jours)

Mesures du 06/01/2022 à 0h00 au 
12/01/2022 à 24h00

(7 jours)

Nombre de VL 2815 2032

Nombre de PL 140 33

Nombre total 2955 2065

Moyenne 
journalière

369 295

V85 54 48

V50 41 40

V15 30 31

Excès de vitesse 560 sur 2955 (18,9 %) 171 sur 2065 (8,3 %)

Sens Arleux en Gohelle vers Oppy

Comparatif 2015 à 2022

85 % du trafic roule à une vitesse inférieure à 48 km/h – Gain de 6 km/h 

Trafic inférieur 



Mesures du 19/11/2015 à 
0h00 au 26/11/2015 à 

23h00
(8 jours

Mesures du 06/01/2022 à 0h00 au 
12/01/2022 à 24h00

(7 jours)

Nombre de VL 2976 2062

Nombre de PL 184 58

Nombre total 3160 2120

Moyenne 
journalière

395 303

V85 55 46

V50 41 39

V15 31 32

Excès de vitesse 634 sur 3160 (20 %) 136 sur 2120 (6,4 %)

Sens Oppy vers Arleux en Gohelle

Comparatif 2015 à 2022

85 % du trafic roule à une vitesse inférieure à 46 km/h – Gain de 9 km/h 

Baisse du trafic significative



ARLEUX EN GOHELLE – rue de BOIS-BERNARD

Sens 1: ARLEUX EN GOHELLE vers BOIS-BERNARD

Sens 2: ARLEUX EN GOHELLE vers ARRAS

Date de début: 06/01/2022  Date de fin: 12/01/2022

Point

D



Rue de Bois-Bernard



Rue de Bois-Bernard



Mesures du 06/01/2022 à 0h00 au 
12/01/2022 à 24h00

(7 jours)
Vers Bois-Bernard

(sortie village)

Mesures du 06/01/2022 à 0h00 au 
12/01/2022 à 24h00

(7 jours)
Vers Arras

(entrée village)

Nombre de VL 9968 10319

Nombre de PL 163 56

Nombre total 10131 10475

Moyenne 
journalière

1447 1496

V85 62 59

V50 53 50

V15 45 43

Excès de vitesse 6301 sur 10131 (62,2 %) 4742 sur 10475 (45,3 %)

Synthèse rue de Bois-Bernard



Carrefour RD 919 / Résidence les Palombes

Mise en place de feux comportementaux





Fonctionnement général : Principes

Feux 1 et 2 pourvus d’un radar de détection de la vitesse des véhicules

Feu 3 pourvu d’un détecteur de présence d’un véhicule.

1 - Vitesse des véhicules sur RD 919 inférieure à 50 km/h et aucun véhicule en sortie 

de la résidence :

Feux 1 et 2 verts et Feu 3 rouge

2 - Vitesse des véhicules sur RD 919 supérieure à 50 km/h et aucun véhicule en sortie 

de la résidence :

Feux 1 et 2 rouge et Feu 3 Rouge

3 - Détection d’un véhicule en sortie de la résidence

Feu 3 vert et Feux 1 et 2 rouges, quelle que soit la vitesse des véhicules sur RD 919





Travaux toitures écoles





Aménagements du village 
Parterres mairie

Table d’orientation
Espace fitness au complexe sportif

…



Emplacement dans le village

Table 
d’orientation



Définition du besoin

Notre Dame 
de Tongres

Notre Dame 
de Lorette

Beffroi 
Arras

Monument 
Vimy

X Bâtiments 
de la mairie

X Complexe 
sportif

Forme du  pied et matériaux à définir

Plaquettes PVC de couleurs par thème (entreprise, médical, …)
51 positions (plaquettes) avec fixations pré définies

Numérotation sur plan avec gommettes autocollantes

1
2
3

5
6

4

1

1

Plaquette PVC de 100 x 50 mm
Etiquette QR code et nom collée sur plaquette

Inclinaison de la table à 45°par rapport 
au sol

Entreprise 
Jolievillage



5 entreprises consultées sur une durée de 4 mois:

3 ont répondu : ACP Nord, Empreinte sign et Give Com
1 n’a pas souhaité répondre : Lavostone design

1 n’a pas donné suite : AD Gravure 

Appel d’offre



Les retours d’offre



ACP Nord

• Entreprise basée a Tourcoing

• Fabrication française a coté de Lyon
• Exemple sur la ville de Loos en 

Gohelle et Natagora (jardin) sur 
Henin Beaumont

• Garantie de 10 ans, résiste aux 
UV et aux dégradations 
humaines

• Pelliculage anti-tag compris.



Pupitre 1800 x 1000 BOIS

• 3 poteaux métal thermo laqué avec couleur

• finition : poncée, Haut : coupe en pente. en Mélèze ou Douglas

• contre collé abouté de hauteur 150 cm et de section 14x14 cm. Liaison au

• sol : fixation directe.

• Panneau en Inclusion par vitrification, dimensions = 180x100 cm, ep 1.3 

cm.

• Décor sur 1 face d'après vos fichiers informatiques.

• Kit de fixation renforcé (45°) avec 2 joues en compact, cornières 

aluminium

• laqué marron et visserie inox.

• 51 Décor en vinyle imprimé, contrecollé par nos soins sur autre 

support,dimensions = 3x3 cm. 

2 574,93 € 



Pupitre 1800 x 1000 METAL

• Pupitre type SMA 3 pieds en acier thermolaqué composé de

• - 3 pieds avec découpe en forme courbe et découpes intérieures,

• - 1 tôle pour fixation du panneau

• - 1 embase pour fixation sur socle béton par goujons.

• Panneau en Inclusion par vitrification, dimensions = 180x100 cm, ep 1.3 cm.

• Décor sur 1 face d'après vos fichiers informatiques.

• Kit de fixation renforcé (45°) avec 2 joues en compact, cornières aluminium

• laqué marron et visserie inox.

• 51 Décor en vinyle imprimé, contrecollé par nos soins sur autre support,

• dimensions = 3x3 cm. 

3890,58 € 



Pupitre Lave émaillée Panorama rectangle 1500 x 600

• Pupitre type SMA 3 pieds en acier thermolaqué composé de

• - 3 pieds avec découpe en forme courbe et découpes intérieures,

• - 1 tôle pour fixation du panneau

• - 1 embase pour fixation sur socle béton par goujons.

• * TABLE D'ORIENTATION en lave émaillée, Dimensions 150 x 60cm,

• épaisseur 25 mm. Arêtes arrondies et chants émaillés. Décor sur 1 face en

• sérigraphie quadrichromie.

• 51 Décor en vinyle imprimé, contrecollé par nos soins sur autre support,

• dimensions = 3x3 cm.

9501,52 €



Conception Graphique



Devis ACP Nord

ACP Nord

Désignation

Pupitre 180x100 cm BOIS 2 574,93 € 

Pupitre 180x100 cm METAL 3 890,58 € 

Pupitre 180x100 cm Lave émaillée 9 501,52 € 

forfait conception graphique illustration et 
mise en page 1 560,00 € 

Sélection haute 11 061,52 € 

Sélection basse 4 134,93 € 



Empreinte 
Sign

• Entreprise basée à Toulouse 
avec un support en région 
Parisienne

• Garantie 10 ans de durée vie, 
résiste aux UV et aux 
dégradations humaines

• Impression sur pierre émaillée 
garantie dix ans visuel à 
l'identique

• Pelliculage anti-tag compris



Support Aluminium 1600 x 600

• Mobilier bi pied de gamme Artpège

• Mobilier bi Pied de gamme Arcorps

• Mobilier bi Pied de gamme Artemis
• adhésif sur tôle aluminium garantie 3 à 5 ans, hors vandalisme

• Impression de la partie basse avec contenus amovibles

• Système à imaginer pour mise en place de languettes amovibles permettant de mettre à jour le 
nom des entreprises présentes sur la commune (50 noms à intégrer + numéros correspondant 
sur le plan en pastilles adhésives

• études, fabrication compris

950 €*
*Hors mobilier pied 

2000 € 

2400 € 

3300 € 



Support Pierre de lave 1600 x 600

• Mobilier bi pied de gamme Artpège

• Mobilier bi Pied de gamme Arcorps

• Mobilier bi Pied de gamme Artemis
• pierre de lave émaillée dimension 600 x 1600 mm ep.25 mm

• Impression de la partie basse avec contenus amovibles

• Système à imaginer pour mise en place de languettes amovibles permettant de mettre à jour le 
nom des entreprises présentes sur la commune (50 noms à intégrer + numéros correspondant 
sur le plan en pastilles adhésives

• études, fabrication compris

2 300 €*
*Hors mobilier pied 

2000 € 

2400 € 

3300 € 



Conception 
Graphique



Devis EMPREINTE SIGN

Empreinte sign

Désignation
Pupitre 180x100 cm BOIS
Pupitre 180x100 cm METAL 950,00 € 
Pupitre 180x100 cm Lave émaillée 2 300,00 € 
Mobilier bi Pied de gamme Artemis 3 300,00 € 
Mobilier bi Pied de gamme Arcorps 2 400,00 € 
Mobilier bi pied de gamme Artpège 2 000,00 € 
Impression de la partie basse avec contenus amovibles 550,00 € 

forfait conception graphique illustration et mise en page 2 650,00 € 

Option site "NOTION"
Sélection haute 8 800,00 € 
Sélection basse 6 150,00 € 



Give Com

• Entreprise basée à Tourcoing

• Nouvelle entreprise

• Pas d’atelier ou d’usine de 
fabrication( achat => vente)

• Garantie 10 ans de durée vie, 
résiste aux UV et aux 
dégradations humaines

• Pelliculage anti-tag compris.



Support Bois 1800 x 1000

• Table complète ( Pied Métal, Coffrage Bois Plexi, Dibond)

• Panneaux Dilite 6 mm d'épaisseur blanc 

• Matière: Dilite (Sandwich d’aluminium

• Impression quadrichromie UV recto + plastification incolore

• Autocollants 

• Matière: vinyle adhésif incolore enlevable

• Impression éco-solvants quadrichromie + découpe à la forme (en planche)

1653,70 €



Conception 
Graphique



Option Site Notion proposé par GiveCom

Que faire avec Notion ?
• Les possibilités sont vraiment infinies ! Vous pouvez l’utiliser à la fois pour gérer votre vie personnelle & votre vie 

professionnelle. Tout se retrouve dans un seul & même endroit, que vous pouvez consulter à la fois sur votre ordinateur 
(via votre navigateur ou l’application pc) & sur votre téléphone (via l’application mobile). Tout se synchronise 
automatiquement !

• Avec Notion, le but est de créer des pages. Mais ça ne s’arrête pas là, puisque les pages peuvent être reliées entre elles, et 
que vous pouvez mettre des pages dans des pages dans des pages… La seule limite, c’est votre imagination !

• Alors commençons avec quelques idées de pages à créer sur Notion :

• Votre planning

• Votre to-do list

• Vos projets & objectifs

• Vos recettes

• Le suivi de vos lectures passées & à venir

• Le suivi des films & séries que vous regardez

• Vos comptes & votre épargne

• Vos prochains voyages

• Votre création de contenu sur les réseaux sociaux



Option Site Notion

Gîtes

Gîtes

Gîtes plein air Gîtes le clos Gîtes Vert

Page d’accueil 

Gîtes

Gîtes
plein air

Gîtes plein air

Gîtes Commerces ambulantsEntreprises



• Prototype, Conception + Mise en place du site

• Gestion du Site ( 1 an ) 

• Formation ( Forfait 2 personnes ) 

• Flyer A3 de Présentation Notion pour les habitants

Option Site Notion 2888,50 €



Devis GIVE COM
Give com

Désignation

Pupitre 180x100 cm BOIS 1 653,70 € 

Pupitre 180x100 cm METAL

Pupitre 180x100 cm Lave émaillée

Mobilier bi Pied de gamme Artemis
Mobilier bi Pied de gamme Arcorps

Mobilier bi pied de gamme Artpège

Impression du plan sur pierre de lave 600 x 600 x 1600

Impression du plan sur aluminium 600 x 1600
Impression de la partie basse avec contenus amovibles

forfait conception graphique illustration et mise en page 1 678,50 € 

Option site "NOTION" 2 288,50 € 

Sélection haute 3 332,20 € 
Sélection basse



Synthèse

ACP Nord Empreinte sign Give com

Désignation

Pupitre 180x100 cm BOIS 2 574,93 € 1 653,70 € 

Pupitre 180x100 cm METAL 3 890,58 € 950,00 € 

Pupitre 180x100 cm Lave émaillée 9 501,52 € 2 300,00 € 

Mobilier bi Pied de gamme Artemis 3 300,00 € 

Mobilier bi Pied de gamme Arcorps 2 400,00 € 

Mobilier bi pied de gamme Artpège 2 000,00 € 

Impression de la partie basse avec contenus amovibles 550,00 € 

forfait conception graphique illustration et mise en page 1 560,00 € 2 650,00 € 1 678,50 € 

Option site "NOTION" 2 288,50 € 

Sélection haute 11 061,52 € 8 800,00 € 

Sélection basse 4 134,93 € 6 150,00 € 3 332,20 € 



Proposition

ACP Nord Empreinte sign Give com

Désignation

Pupitre 180x100 cm BOIS 2 574,93 € 1 653,70 € 

Pupitre 180x100 cm METAL 3 890,58 € 950,00 € 

Pupitre 180x100 cm Lave émaillée 9 501,52 € 2 300,00 € 

Mobilier bi Pied de gamme Artemis 3 300,00 € 

Mobilier bi Pied de gamme Arcorps 2 400,00 € 

Mobilier bi pied de gamme Artpège 2 000,00 € 

Impression de la partie basse avec contenus amovibles 550,00 € 

forfait conception graphique illustration et mise en page 1 560,00 € 2 650,00 € 1 679 € 

Option site "NOTION" 2 288,50 € 

Sélection haute 11 061,52 € 8 800,00 € 

Sélection basse 4 134,93 € 6 150,00 € 3 332,20 € 



Rénovation et renforcement 
Rue de la chapelle

Rue de Lens







Délai « administratif » long…Environ 1 an avant l’engagement des 

travaux… 

L’année 2022 serait consacrée à toute la phase d’étude et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage :

- Travaux préparatoires

- Programme d’enfouissement des réseaux divers (basse tension, téléphonique, NTIC, éclairage 

public,…)

- Démarches auprès des concessionnaires des réseaux enterrés

- Programmation de la restructuration de voirie : réflexion sur tous les aspects de sécurité, de 

déplacement des piétons, des stationnements,…

- Borduration neuve chaussée et trottoir,

- Signalisation,

- Définition des produits matériaux,…



Proposition SEMOTEC Ingénierie à Liévin





Nb : travaux pouvant être subventionnés à un niveau important

Total AMO et Maîtrise d’œuvre : 27 500 euros

Prestations complémentaires à prévoir



Proposition ERC à Arras



Total AMO et Maîtrise d’œuvre : 23 200 euros



2 – Compte Administratif 2021











3 – Budget 2022



Dépenses Fonctionnement 2022 :

Les dépenses suivantes classées par chapitre :

- Charges à caractère général : 272 575,02 €

- Charges de personnel : 135 320,00 €

- Autres charges de gestion courante : 125 450,00 €

- Charges financières : 18 800,00 €

- Virement à section investissement : 442 600,65 €

Soit un total de 994 745,65 €



Recettes Fonctionnement 2022 :

Les recettes suivantes classées par chapitre :

- Ventes produits fabriqués : 9 000,00 €

- Impôts et taxes : 438 550,00 €

- Dotations – Subventions – Participations : 85 102,00 €

- Autres produits de gestion courante : 2 500,00 €

- Excédent antérieur reporté : 459 493,65,09 €

Soit un total de 994 745,65 €



Dépenses d’Investissements 2022 :

Les dépenses suivantes classées par chapitre :

- Immobilisations incorporelles : 25 000,00 €

- Immobilisations corporelles : 463 373,65,00 €

- Capital des emprunts : 36 500,00 €

- Solde d’exécution reporté : 65 313,02 €

Soit un total de 590 186,67 €



Recettes d’Investissements 2022 :

Les recettes suivantes classées par chapitre :

- Subventions d’investissements : 44 873,00 €

- Fonds divers (TVA) : 37 400,00 €

- Virement de la section de fonctionnement : 442 600,65 €

- Excédents de fonctionnement : 65 313,02 €

Soit un total de 590 186,67 €





Taux d’imposition 2022

Pour rappel, les communes ne votent plus de taux de Taxe d’Habitation. Les taux restent gelés à 

leur niveau de 2019 jusqu'en 2022 inclus.

Le taux de foncier bâti des communes est recalculé, conformément à l'article 1640G du code 

général des impôts. Le nouveau taux est l'addition du taux communal de foncier bâti et du taux 

du Département du Pas-de-Calais .

Les communes doivent donc voter leur taux TFB 2022, en tenant compte de ce taux de

référence et donc de ce transfert de fiscalité.

Monsieur le maire propose donc le maintien des taux communaux établis depuis de nombreuses

années, en considérant les dispositions de l'article 1640G du code général des impôts :


