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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

 SEANCE DU 30 MARS 2007 

 
 
 
 
 
 Le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie ce vendredi 30 mars 2007 à 19h, sous 
la présidence de Monsieur Christophe PILCH, Maire.  
 
 Etaient absents excusés et avaient donné procuration: Mrs CLAIRET, BARRE, 
BLANCHARD. 
 
 Etait absente : Mme DUNEUFJARDIN 
 
 
 Après avoir désigné Mme LEROY Isabelle  secrétaire de séance, et approuvé le 
procès-verbal de la réunion du 15 février 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  

 
 Par 28  voix pour (Mr PILCH ayant quitté la salle)  et 3 abstentions (Mrs 
COASNE, BARRE, Mme GALLET) le Conseil Municipal, sous la présidence de M. FACON, 
adopte le Compte Administratif 2006 et procède à l'affectation définitive des résultats : 
 
 Le C.A 2006 pour le budget principal se résume de la façon suivante: 
 
 - dépenses de fonctionnement: 11 625 599,78 
 - recettes de fonctionnement: 11 880 729,95 
 
 Soit un excédent de fonctionnement de    255 130,1 
 
 - dépenses d'investissement: 3 575 877,91 
 - recettes d'investissement: 4 246 127,49 
 
 Soit un excédent d'investissement de       670 249,58 
 
 
           …/… 
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 L'excédent global reporté en section de fonctionnement pour l'année 2007 s'élève 
donc à  2 170 052,92 après correction des restes à réaliser en dépenses de 4 968 894,40         
et en recettes  5 393 114,95  et du solde d’exécution de la section d’investissement de l’année 
2005 pour  409 646,47. 
 
 Par 29 voix pour et 3 abstentions (Mrs COASNE, BARRE, Mme GALLET) 
 Vote chapitre par chapitre le Budget Primitif 2007 
 
 Section d'investissement: 
 - Dépenses : 13 822 715,00 
 - Recettes :                              13 822 715,00            
 - Après virement de la section de fonctionnement de 2 190 000,00 
 
 Section de fonctionnement: 
 - Dépenses: 13 974 189,95 
 - Recettes: 13 974 189,95 
 
 Par 29 voix pour et 3 contre (Mrs COASNE, BARRE, Mme GALLET) le Conseil 
Municipal sous la présidence de M. PILCH, Maire, adopte les taux de 14,57% en taxe 
d’habitation, de 25,00% en taxe foncière et de 101,12 % en foncier non bâti. 
 
  
 A l’unanimité,  
  ⇒ Vote les subventions allouées aux associations, 
 M. FACON demande la parole et fait remarquer qu’il n’est pas logique que Mrs 
COASNE, BARRE et Mme GALLET s’abstiennent de voter le budget et les crédits consacrés 
aux subventions des associations, mais votent la répartition des crédits pour lesquels ils se 
sont abstenus. 
 
 
 ⇒ Adopte la liste des marchés supérieurs à 20 000 € HT passés en 2006, 
 
 

 ⇒Adopte le compte-rendu d'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine 2006, 
 
 

 ⇒ Solde les opérations « Fond du Val » et « Mendès France » avec la SEPAC et 
approuve les opérations comptables de régularisation, 
 
 ⇒ Autorise M. le Maire à signer la convention pour le ramassage des déchets 
provenant du marché avec la CAHC, 
 
 
 ⇒ Maintient la prime vacances versée au personnel communal pour 2007 et 
décide à l’avenir de l’indexer sur le coût annuel de l’inflation, 
 
 
 ⇒ Décide, vu l’augmentation des effectifs, de créer 5 postes de vacataires 
supplémentaires  pour la restauration scolaire aux mêmes conditions que les 15 précédents, 
 
 
 ⇒ Adopte le bilan annuel de fonctionnement de la restauration scolaire 2005/2006 
de la société SCOLAREST, 
 
            …/… 
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⇒ Fixe comme les autres communes de la CAHC,  le montant de la redevance 

scolaire 2006/2007 à 105 €, 

 
 
 ⇒ décide de reconduire les colonies en 2007 et de continuer à adhérer à la charte 
de qualité signée en 2006 avec la CAF,  
 

 ⇒ reconduit les centres d’accueil 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)  

 
 
 ⇒ Adopte le programme d’actions 2007 dans le cadre du dispositif du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale, 

 
 

⇒ Autorise M. le Maire à signer une convention avec la mairie d’Hénin-
Beaumont pour l’utilisation de notre piscine municipale, et la prolongation de la convention 
signée avec la commune de Carvin, 
 
 
 ⇒ Ouvre un crédit de 147,50 € par maman décorée,  à l’occasion de la cérémonie 
de la fête des mères qui aura lieu le samedi 2 juin 2007,  à savoir que 4 dossiers ont été 
transmis pour avis à l'UDAF, 
 
 
 ⇒ Vote l’ouverture d’un crédit de 3 100 € destiné à l'achat des récompenses à 
offrir aux lauréats du concours des maisons fleuries, 
 
 
 ⇒ Fixe à 2 € le prix des places cinéma pendant l’opération « La Fête du Cinéma 
2007 » prévue les 24,25 et 26 juin 2007, 
 
 
 ⇒ Vote une subvention exceptionnelle de 1138,73 € à l’Harmonie HILARITER 
pour sa participation au concours national des Harmonies qui aura lieu le 3 juin à LOOS-
LEZ-LILLE, 
 
 
 ⇒ décide d’organiser  le voyage des aînés le jeudi 7 juin à AUBIGNY-AU-BAC,  
de maintenir l'âge minimum à 67 ans et le prix des places à 6 €, 
 
 
 ⇒ Autorise M. le Maire à signer l’acte d’achat de l’usufruit du 94 rue R. Salengro 
au prix de 70 000 €, 
 
            …/… 
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  ⇒  Prend acte que la CAHC a procédé au renouvellement du contrat 
d’affermage concernant l’exploitation et la distribution de l’eau, ce contrat a été attribué à 
VEOLIA le 1er janvier 2007 pour une durée de 10 ans, 
 
 
 ⇒ Autorise M. le Maire à incorporer les voies : CHEMY 1, lotissement rue 
M.TILLOY, béguinage rue des Fusillés et CHEMY 2 dans le domaine public communal, 
 
 
 ⇒ Autorise l’intégration des parcelles de la ZAC MENDES France appartenant à 
la SEPAC dans le domaine public, 
 
 
 ⇒ Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché pour l’aménagement 
de la rue R. Salengro, 
 
 
 ⇒ Donne un avis favorable à l’enquête publique concernant la création d’un 
ensemble commercial de 9 magasins sur la zone CORA, 
 
 
 ⇒ Autorise Monsieur le Maire à vendre une parcelle sur la zone du Chemy II au 
prix de 15,24 €/m² H.T  
 
 
 ⇒ Adopte une motion concernant la situation dramatique au sud soudan. 
 
 
 
 
         Le Maire, 
 
 
 
 
         C. PILCH. 
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