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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

 SEANCE DU 25 JUIN 2007 

 
 
 
 
 
 
 Le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie ce lundi 25 juin 2007 à 19h, sous la 
présidence de Monsieur Christophe PILCH, Maire.  
 
 Etaient absents excusés et avaient donné procuration: M. FACON, Mme KUBIAK, 
M. COASNE, Mme JUNIET,  
 
 Etaient absents : Mme DUNEUFJARDIN, M. IANNONE, M. BLANCHARD 
 
 Est arrivé à 19 heures 30 : M. DAF 
 
 Après avoir désigné Mme LEROY Isabelle  secrétaire de séance, et approuvé le 
procès-verbal de la réunion du 30 mars 2007, l'Assemblée passe 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  
 
 ⇒ admet en non-valeur des titres de recettes irrécouvrables pour un total de 
870,01 €. 
 
 ⇒ autorise M. le Maire à signer la convention avec le Centre de Remboursement 
du CESU  pour permettre l’acceptation des CESU en règlement des prestations dispensées 
par le centre multi-accueil  la Ribambelle et les garderies péri-scolaires, 
 
     ⇒ donne un avis favorable à la demande de la C.A.HC de percevoir la Taxe 
Locale d’Equipement sur les bâtiments situés en zone d’activités d’intérêt communautaire, 
 
 ⇒ Reclasse le logement du cimetière en logement de fonction concédé  par 
nécessité absolue de service pour le fossoyeur, 
 
            …/… 
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 ⇒ Décide de ne pas fixer de ratio pour tous les grades d'avancement au tableau 
des effectifs de la Ville de Courrières, 
 
 ⇒ Crée un poste de formateur « tonfa » vacataire, 
 
 ⇒ Modifie le régime indemnitaire de la filière « police » conformément au décret 
n° 2006-1397, 
 
 ⇒ Adopte les tarifications des activités culturelles et du cyber-centre pour la 
prochaine saison, 
 
 
 ⇒ Adopte la répartition de la subvention de 10 682 € allouée par la C.A.H.C aux 
associations culturelles, 

 
 ⇒ Reconduit pour la saison 2007/2008 la convention de mise à disposition d’un 

professeur de danse avec l’association DELOUNA SPECTACLES pour un prévisionnel 
estimé de 637 heures, 

 

  ⇒ Accepte de prendre en charge les frais d’inscription au concours régional de 
danse pour les élèves des ateliers de danse : montant estimé 860 €, 

 
 

 ⇒ Ouvre un crédit de 6 300 € pour la nouvelle activité, théâtre ados-adultes et 
enfants proposée en septembre, et fixe les tarifs comme suit à raison d’ 1h30 de cours par 
semaine : Courriérois : 40 € - Extérieurs : 80 € 
 
  
 ⇒    Vote un crédit de 3535 € pour l’opération « formation parents lecteurs ». Cette 
action va se dérouler dans le cadre du partenariat Maison Pour Tous / Médiathèque / école 
J.JAURES pour la prévention de l’illettrisme et la lutte contre les inégalités, 
 
 

⇒  Renouvelle les 5 contrats « vacataires » pour les activités (poterie, arts plastiques, 
guitare…) de la bibliothèque, 

 
  

⇒ Décide d’allouer les subventions exceptionnelles suivantes :  
 
 
 

CLUB MOTIF MONTANT 
BOXE Déplacement championnat de 

France 
450 € 

TENNIS Déplacement championnat de 
France 

500 € 

TIR CARABINE Déplacement championnat de 
France 
Achat de matériel 

823 € 
 

1 683 € 
CLUB DE PETANQUE Mise en place 150 € 
LA FLECHE COURRIEROISE Critérium de France  479 € 
ASCAMAP Déplacement championnat de 

France 
1 000 € 

TIROIR DES ARTS Achat de matériel 83 € 
           …/… 
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 ⇒ Adopte la répartition de la subvention de 10 682 € allouée par la C.A.H.C aux 
associations sportives, 

 
 Arrivée de M. Berranou DAF 
 

⇒ Crée 20 postes de vacataires en restauration scolaire pour l’année prochaine, 
 

⇒ Maintient 10 postes de vacataires pour l’encadrement de l’ARS à l’école J.Curie en 
2007/2008,  

 
 
⇒ Reconduit les classes de neige pour les classes de CM2 en mars 2008 à 

BONNEVAUX en Haute-Savoie, 
 
 
⇒ Reconduit les allocations en faveur des étudiants courriérois  pour 2007/2008. 

  Pour information ont été attribués  pour l’année 2006/2007:  

Pour les lycées et collèges :   -  856 bons à 23 €      soit 19 688 € 

Pour les étudiants :     -     12 bourses à 160 €   soit 1 920 € 

- 154 bourses à 320 €   soit 49 280 € 

 
 

⇒ Vote un crédit de 4 500 € pour l’achat des dictionnaires offerts aux élèves de CM2, 
 
 
⇒ Poursuit l’action menée l’an dernier en partenariat avec les enseignants des écoles 

primaires et l’équipe du Travelling et décide de participer à hauteur de 1.45 € sur le coût 
total de la place par élève, le reste étant à charge des familles.  

 

 

⇒ Délègue la restauration scolaire à la société SCOLAREST à partir du 1er 
septembre 2007 pour une durée de 5 ans et autorise M. le Maire à signer la convention de 
délégation, 

 

 

⇒ Reconduit l’action relative au Fonds de Participation aux Habitants cofinancée par 
la Région et portée par l’association Maison Pour Tous et décide de la financer comme suit : 
 

ACTION PORTEUR COUT VILLE / MPT REGION 

F.P.H Ville / M.P.T 22 870.00 6 862.00 16 008.00 

 

 

 

⇒ Décide d’ouvrir un crédit de 16 000 € pour l’organisation du banquet des Aînés  et 
de maintenir l’âge de participation à 67 ans,  
 
 
            …/… 
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Par 27 voix pour et 3 abstentions (Mrs BARRE, COASNE, Mme GALLET) 

⇒ Autorise M. le Maire à signer l’avenant concernant la mission SPS pour la 
construction de la médiathèque, 

A l’unanimité, 

⇒ Autorise M. le Maire à signer l’avenant au marché passé avec l’entreprise RCFC 
concernant les VRD du lotissement « bois calotte » 

 

⇒ Autorise M. le Maire à lancer la procédure de modification du POS, 

⇒ Adopte le programme  Oxygène 62 pour l’année 2007 : 
- Reboisement végétaux en Centre Ville et lotissements 
- Reboisement au Parc des Loisirs 
- Remplacement arbres de la jeunesse 

 
 
  ⇒ Vend une partie de la parcelle AC 249, au prix de 2 € nets du m² à Monsieur 
VANEZ afin qu’il puisse réaliser l’extension de son bâtiment, 
 
 

⇒ Vend à Monsieur WANTIEZ un terrain sur la zone du Chemy 2 pour l’implantation 
d’une concession automobile Peugeot, au prix de 15,24 € H.T/m².  

 
⇒ Autorise M. le Maire à vendre le bâtiment sis 10 rue du 8 Mai selon l’estimation 

qui sera établie par le service des Domaines, 
 
 
⇒ Décide de louer dès que la Poste l’aura libéré, le local situé 14 place J.Tailliez à 

une prothésiste dentaire qui souhaite s’implanter sur la commune au prix mensuel de 800 € 
nets, 

 
  
⇒ Autorise M. le Maire, dans le cadre du projet de restructuration du quartier du 

Rotois et des reconstructions de logements sociaux afférentes,  à lancer une procédure 
d’utilité publique permettant si nécessaire, d’acquérir par voie d’expropriation les parcelles 
et immeubles situés sur les sites associés (Lamartine – Vochelle – Breton), 

 
 
⇒ Décide après réunion de la commission d’appel d’offres, d’attribuer le marché 

d’exploitation de chauffage des bâtiments communaux à la société SAMEE, à partir du 1er 
juillet 2007 pour une durée de 7 ans, 

 
 
⇒ Donne un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter un bâtiment à 

usage d’activités logistiques, par la société DECATHLON sur la plate-forme multimodale 
DELTA 3, 

 
 

⇒ Décide de reverser à la CAHC 60% de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties 
des bâtiments implantés sur les zones d’intérêt communautaire (sur Courrières est concernée 
la zone des Chauffours) 

 
           …/… 
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⇒ Autorise M. le Maire à signer une convention avec la mairie d’Annoeullin pour 

l’utilisation de notre piscine municipale du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, 
 
 

⇒ Autorise M. le Maire à solliciter une subvention de la CAF pour renouveler le 
mobilier du restaurant scolaire de l’école L.Michel, 

 

En information :  

⇒ M. le Maire informe l’Assemblée que le rapport de la commission d’enquête relatif 
à l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains (D.P.U) est à la disposition du public en 
mairie jusqu’au 13 avril 2008, 

 

⇒ M. le Maire informe les membres de l’Assemblée qu’un espace dédié à 
l’inhumation musulmane sera réalisé dans l’enceinte du cimetière communal afin de répondre 
aux souhaits de familles souhaitant respecter la tradition islamique.  

 
 
 
 
         Le Maire, 
 
 
 
 
         C. PILCH. 


