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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

 SEANCE DU 30 MARS 2006 

 
 
 
 
 
 Le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie ce jeudi 30 mars 2006 à 19h, sous la 
présidence de Monsieur Christophe PILCH, Maire.  
 
 Etaient absents excusés et avaient donné procuration: Mmes DELECOLLE, 
HUZIO, DELANGHE, Mrs COGET,  DAF, BLANCHARD. 
 
 Après avoir désigné Mme LEROY Isabelle  secrétaire de séance, et approuvé le 
procès-verbal de la réunion du 2 février 2006, 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  

 
 Par 28 voix pour (Mr PILCH ayant quitté la salle et ayant procuration pour Mme 
DELANGHE) et 3 abstentions (Mrs BARRE, COASNE, Mme GALLET) le Conseil Municipal, 
sous la présidence de M. FACON, adopte le Compte Administratif 2005 et procède à 
l'affectation définitive des résultats : 
 
 Le C.A 2005 pour le budget principal se résume de la façon suivante: 
 
 - dépenses de fonctionnement:   10 792 604,53  
 - recettes de fonctionnement:              11 190 101,99 
 
 Soit un excédent de fonctionnement de                   397 497,46   
 
 - dépenses d'investissement:    5 748 422,08    
 - recettes d'investissement:    4 842 898,73 
 
 Soit un déficit d'investissement de                    905 523,35 
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 L'excédent global reporté en section de fonctionnement pour l'année 2006 s'élève 
donc à  1 916 902,79 € après correction des restes à réaliser en dépenses de 3 613 721,40 € 
et en recettes 3 723 764,34 € et du solde d’exécution de la section d’investissement de l’année 
2004 pour 1 081 876,05 €. 
  
 
 Par 30 voix pour et 3 abstentions (Mrs BARRE, COASNE, Mme GALLET) 
 Procède à l’affectation définitive des résultats, 
 
 
 Par 30 voix pour et 3 abstentions (Mrs BARRE,COASNE, Mme GALLET) 
 Vote le Budget Primitif 2006 
 
 Section d'investissement: 
 - Dépenses : 11 467 617,40 
 - Recettes :             11 467 617,40 
 - Après virement de la section de fonctionnement          1 226 000,00     
 
 Section de fonctionnement: 
 - Dépenses:            12 797 567,74 
 - Recettes:            12 797 567,74   
 
 
 Par 30 voix pour et 3 contre (Mrs BARRE, COASNE, Mme GALLET) le Conseil 
Municipal sous la présidence de M. PILCH, Maire, adopte les taux de 14,20% en taxe 
d’habitation, de 24,38% en taxe foncière  
 
 
 Par 30 voix pour, 2 contre (Mrs BARRE, COASNE) et 1 abstention (Mme 
GALLET) le taux de 101,12 % en foncier non bâti.  
 
 Monsieur le Maire indique que ce vote est contraire à la volonté de la 
municipalité, mais imposé par les décisions gouvernementales. Ne pas procéder à cette 
augmentation aujourd’hui, serait hypothéquer l’équilibre financier du budget communal, 
placerait la commune face à la suppression de dotations importantes de l’Etat et se trouverait 
dans l’obligation à court terme d’augmenter trop fortement les impôts locaux.    
 
 
 Par 31 voix pour et 2 abstentions (Mrs BARRE et COASNE)  
  ⇒ Vote les subventions allouées aux associations, 
  
  
 A l’unanimité,    
 ⇒ Adopte la liste des marchés supérieurs à 50 000 € HT passés en 2005, 

 
   

 ⇒ maintient la prime vacances versée au personnel communal  pour 2006, 
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 ⇒  adopte le maintien du régime indemnitaire du personnel communal durant les 
périodes de congés afin de se mettre en conformité avec l’évolution juridique de la Fonction 
Publique Territoriale,   
 

 ⇒ décide la création d’un poste en contrat d’apprentissage, 
  
 
 ⇒ inclut dans le patrimoine communal la parcelle AX 158, qui, référencée sans 

propriétaire avait fait l’objet d’une enquête afin de l’acquérir par voie de prescription, 
 
 
 ⇒ autorise Monsieur le Maire à négocier l’indemnité d’éviction pouvant être 

attribuée à l’occupant du local commercial devant être démoli à l’angle des rues P.BAUVE et 
SORRIAUX,  

 
 
 ⇒ cède aux grands magasins ardennais – sté CORA la parcelle AR 525 pour une 

surface de 161 m² au prix de 22,80 € le m² assujetti à la TVA, 
          
 
 ⇒ adopte, après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres les marchés 

suivants : 
 
-  travaux d’aménagement du lotissement Bois Calotte attribués à la sté RCFC                       

pour un montant de 1 498 608,09 € TTC, 
 

- travaux de l’entrée de ville rue Salengro attribués à la sté RCFC pour un 
montant de 711 428,80 € TTC, 

 
- démolition de l’école Breton et de divers bâtiments attribuée à la sté STIPS 

pour un montant de 93 144,48 € TTC, 
 

- modification du marché pour l’achat de l’élévateur par la suppression de la 
clause de rachat du matériel vétuste, la commune ayant eu la possibilité de 
revendre ce matériel dans des conditions plus intéressantes. 

 
 
 ⇒ adopte le bilan annuel 2004/2005 de la société de restauration SCOLAREST, 

   

⇒ reconduit les centres de loisirs d’été et fixe la participation des familles comme 
suit : 
 

-        7 € pour les courriérois (6.60 € aux journées d’inscription) 
-   13 € pour les parents domiciliés en dehors de la commune (12.30 € aux journées 
d’inscription) 
-    12 € par jour pour le camping (10 € aux journées d’inscription) 
-    22 € par jour pour le camping pour les extérieurs (20 € aux journées d’inscription)  
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 ⇒   décide l’installation d’un terrain « polysports» proche du centre culturel, 
pour un montant de  54 500 € H.T. et autorise Monsieur le Maire  à solliciter une subvention 
auprès de la CAF, 
 
  
 ⇒ revalorise le montant de la vacation d’encadrement à la piscine de 16 à 18 € 
brut, 
 
 ⇒ décide l’acquisition de 15 ordinateurs  pour un montant de 13 000 €, ce qui 
contribuera à installer une salle informatique au sein de l’école Berlinguez, qui n’en est pas 
encore dotée, 
 
 
 ⇒ adopte le principe du rétablissement de la carte scolaire sur la commune,  
 
  
 ⇒  décide d’organiser  le voyage des aînés le jeudi 8 juin à LANDRECIES,  de 
maintenir l'âge minimum à 67 ans et le prix des places à 6 €. 

 
    

 Par 30 voix pour, 1 contre (M. BARRE) et 2 abstentions (Mme GALLET, M. 
COASNE)  
   
 ⇒ adopte la motion proposée par les élus communistes ci-après :   
 
  

Motion présentée par le Groupe des Elus communistes et républicains de Courrières 
pour la défense du service public de l’éducation nationale 

 
Le Conseil Municipal de Courrières, réuni en séance ordinaire le 30 mars 2006, 
 

- considérant la politique de libéralisation de l’Ecole appliquée à l’échelon européen depuis plus 
de 10 ans, notamment par la mise en œuvre de la stratégie définie à Lisbonne par les Chefs 
d’Etats, prévoyant de concrétiser d’ici à 2010 les objectifs de compétences minimales de base 
fixées en Europe pour nos enfants et nos jeunes, 

 
- considérant qu’il s’agit là d’un véritable RMI culturel et que le gouvernement accélère pour 

cela la transformation du lieu de formation que doit rester notre Ecole, en lieu de confrontation 
aux besoins du marché, avec une fonction de tri social renforcé, 

 
- considérant que les suppressions massives de postes d’enseignants dans nos collèges et lycées 

(636 encore cette année), ainsi que dans nos écoles, servent cette politique d’une ampleur et 
d’une violence sans précédent, accompagnée qu’elle est, par exemple, de la remise en cause 
des ZEP, de la réduction de 30 % des postes mis aux concours de recrutement ou du 
développement de l’apprentissage dès 14 ans, 

 
 
- considérant que ces mesures marquent le renoncement à toute ambition de transformation 

progressiste de notre système national d’éducation et la volonté de le privatiser avec obligation 
pour les collectivités locales et territoriales de contribuer de plus en plus à son financement, 
dans ou en dehors du cadre scolaire, comme le prévoit le Plan Borloo, 
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- considérant que Courrières a plus que jamais besoin d’un service public d’éducation de 

qualité pour l’égalité des chances de ses enfants, le recul de l’échec scolaire et l’ancrage des 
valeurs républicaines, 

 
demande à l’Etat de rétablir progressivement en faveur de l’Ecole, par collectif budgétaire, tous les 
moyens qui lui ont été supprimés ces dernières années, alors que se sont multipliés les cadeaux aux 
plus riches et à la spéculation boursière, 
 
soutient l’action de toutes les forces vives qui s’opposent et luttent contre cette dérive libérale 
extrêmement préoccupante pour l’avenir même de la Nation.  

 
 
  

 Par 32 voix pour et 1 abstention (Mme GALLET) 
 ⇒ adopte la motion proposée par les élus socialistes ci-après : 
 
 
Motion pour le retrait  du Contrat Première Embauche présentée par le groupe 

des Elus Socialistes de Courrières 
 

Le Conseil  Municipal  de Courrières se prononce d 'une part ,  pour le retrait   
du C P E et  d 'autre part ,  contre l 'autori tarisme du Gouvernement DE VILLEPIN 
face aux manifestants de plus en plus nombreux.  Mardi  dernier ,  plus de 2 mill ions 
de personnes se sont mobil isées,  dans toutes les vil les de France contre ce contrat .  
Face à un mouvement d 'une tel le force,  le  1e r  ministre et  le  président  de la 
République doivent  enfin prendre la mesure de la gravité de la si tuation et t rouver 
une issue à la crise sociale qu' i ls  ont  eux-mêmes créée.  C'est  un appel à la 
responsabili té  qu 'i l  faut  désormais lancer aux plus hautes autorités de l 'Etat .  Elles 
ne peuvent prendre le r isque de l 'affrontement avec la majori té du pays et  celui  de 
la confrontation avec les jeunes.  L'entêtement deviendrait  un enfermement.  
 
Le Conseil  Municipal de Courrières est ime que ce contrat  :  
 

-  inst i tutionnalisera une nouvelle forme de précari té :  avec ce contrat ,  les 
jeunes embauchés seraient  soumis à une période d 'essai  de 2 ans pendant 
laquelle i ls pourraient  être l icenciés immédiatement et  sans motif ,  

 
-  touchera le jeune dans ses différents projets de vie :  impossibil i té  

d 'accéder au logement,  
 

-  N'apportera aucune garantie de formation pour les jeunes,  
 
-  Ne créera aucun emploi  supplémentaire,  en revanche,  tout  jeune qui aurait 

dû avoir  un CDI se retrouvera avec un CPE. 
 

C'est  pourquoi,  face aux dangers que représente le Contrat  Première 
Embauche pour le  pacte social  et  la  cohésion sociale dans notre pays,  le  Conseil  
Municipal  de Courrières demande son retrait  immédiat ,  seul  préalable à toute 
ouverture de vraies négociat ions avec les différents partenaires sociaux. 
    
 
         Le Maire, 
 
 
 
 
         C. PILCH. 
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