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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 SEANCE DU 20 DECEMBRE 2007 

 
 
 
 
 
 Le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie ce jeudi 20 décembre 2007 à 19h, sous 
la présidence de Monsieur Christophe PILCH, Maire.  
 
 Etaient absents excusés et avaient donné procuration: Mrs P.COGET, R.ELSNER, 
Mme B.DELANGHE, M. Pascal BLANCHARD, Mmes A.M JUNIET, M.ZEROULOU. 
 
 Etait absent: M. D.COASNE 
 
 Monsieur le Maire, avant d’ouvrir la séance, informe les membres de l’Assemblée 
de la démission de Mme Stella DUNEUFJARDIN, et procède à l’installation de M. Denis 
LEBLOND. 
 
 Après avoir désigné Mme I. LEROY  secrétaire de séance, et approuvé le procès-
verbal de la réunion du 7 novembre 2007, l'Assemblée passe ensuite à l'examen des 
différentes affaires portées à l'ordre du jour. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 A l'unanimité: 
 ⇒ Adopte les décisions prises par délégation dans le cadre de l'Art. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 
 
 ⇒ Par 30 voix pour et 2 abstentions (Mme GALLET, M. BARRE) adopte le Débat 
d’Orientations Budgétaires : 
   
 

Monsieur le Maire rappelle que les orientations budgétaires des années précédentes 
ont été suivies et s’avèrent précises. Il indique que les orientations sont maintenues et 
réajustées en fonction des réalisations effectuées. Il précise que pour les années à venir, le 
programme « ANRU » constituera l’essentiel des dépenses d’investissement de la commune. 

 
 
 
           …/… 
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Il présente ensuite la situation financière de la commune en cette fin d’année 2007 et 

informe  l’Assemblée des différentes dépenses proposées pour 2008. Il indique que l’année 
2008 sera une année de transition pour les finances locales et que la Loi de finance 2009 ne 
devrait pas être favorable aux budgets des collectivités locales mais qu’elle devrait nous 
apporter des éclaircissements sur l’évolution future de nos dotations de fonctionnement. (voir 
détails du D.O.B en annexe). 
 
 
A l’unanimité, DECIDE : 

⇒ afin d’assurer le bon fonctionnement des services communaux ainsi que le bon 
déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, de créer un poste de chef de service 
de police municipale à temps complet et un poste de conseiller des activités physiques et 
sportives à temps complet, 

 
 
⇒ de créer, du 1er janvier au 31 décembre 2008, dix postes d’animateur vacataire 

spécialisé des activités sportives, à 32€ brut par séance pour assurer l’encadrement des 
activités du dispositif d’Aménagement des Rythmes Scolaires et des ateliers périscolaires et 
extrascolaires mis en place sur la commune, 
 
 

⇒ pour le bon fonctionnement des  C.L.S.H et des classes de neige,  la création des 
postes d'agents d'animation saisonniers: 
 

- 20 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe saisonnier pour les périodes 
correspondantes aux vacances scolaires 2008 hormis la période des grandes vacances 
estivales. 

- 45 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe saisonnier pour la période 
correspondante aux grandes vacances  

- 11 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe saisonnier pour les classes de neige 
prévues du 13 au 26 janvier 2008. 

 
 

⇒ pour encadrer l’action de soutien scolaire mise en place au sein du CAJ depuis le 
mois de novembre, et afin de pérenniser l’action sur 2008, de créer un poste d’animateur 
vacataire à 21€ brut par séance, 
 
 

⇒ le versement de la prime mensuelle instaurée depuis l’année 2002, d’un montant 
maximum de 170,35 € brut par mois, aux personnes bénéficiant d'un Contrat d’Avenir ou 
d’Adulte Relais au sein des services de la ville, 
 
  

⇒ l’augmentation de 1,6 % du tarif appliqué à la restauration des personnes âgées 
pour 2008, soit un tarif de 6,40 €, 
 

⇒ de reconduire le versement d’une dotation de 7171,80 €  au club de prévention (de 
laquelle sera soustraite une régularisation au titre de l’année 2007 d’un montant de 449,23 €, 

 

            …/… 
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 ⇒ adopte les conditions de rémunération des agents recenseurs pour 2008 comme 
suit : 
  

IMPRIMES AGENTS RECENSEURS AGENTS DE CONTROLE 
Feuille de logement 0,55 € 0,14 € 
Bulletin individuel 0,90 € 0,20 € 
Séance de formation 20,50 €  
 

 
⇒ adopte les actions du Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour l’année 2008 

représentant un engagement financier communal de 117 607,25 € TTC, 
 

 

⇒ valide la programmation de la comédie café-théâtre « Façon de parler, façon de 
voir… » le vendredi 25 avril 2008, 

 
 

⇒ accepte la rétrocession de la concession de M. et Mme KUNKO carré M allée U 
n°8 qu'ils avaient achetée à la commune le 19.11.1984, et la case n°B2 du colombarium qui 
avait été acquise le 9.09.1994 par M. et Mme BOUQUET, 

  

⇒ autorise M. le Maire à solliciter la subvention au titre de la Dotation Globale 
d’Equipement pour les grosses réparations de bâtiments scolaires, 

 
 
⇒ valide la modification du Plan d’Occupation des Sols,  
 
⇒ adopte deux motions : 
- contre la suppression des contrats aidés  

 - pour la baisse immédiate du prix du carburant. 
 
 
 

         Le Maire, 
 
 
 
 
         C. PILCH. 
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