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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

 SEANCE DU 18 DECEMBRE 2006 

 
 
 
 
 
 
 Le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie ce lundi 18 décembre 2006 à 19h, sous 
la présidence de Monsieur Christophe PILCH, Maire.  
 
 Etaient absents excusés et avaient donné procuration: Mme DELECOLLE, Mrs P. 
COGET, B. DAF, P. BLANCHARD 
 
 Etait absente et avait donné procuration pour le dossier d’enquête publique  
« Nord Asphalte » : Mme S. DUNEUFJARDIN. 
 
 Monsieur le Maire, avant d’ouvrir la séance, rend hommage à M. Roger BRIEZ 
décédé récemment, et procède à l’installation de Mme Monique ZEROULOU. 
 
 Après avoir désigné Mme I. LEROY  secrétaire de séance, et approuvé le procès-
verbal de la réunion du 19 octobre 2006. 
 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 A l'unanimité: 
 ⇒ adopte les décisions prises par délégation dans le cadre de l'Art. 2122-22, 
 

⇒ approuve, afin de mener à bien les opérations comptables de fin d’exercice les 
ajustements de crédits, 

 
 
 ⇒ Nomme M. Jean BRULIN  pour assurer  la présidence du bureau de vote N° 8, 
au Centre culturel, en remplacement de M. BRIEZ, 
 
 

⇒ Décide de renouveler le poste d’adulte-relais à la plate-forme de services 
publics à compter du 1er février 2007, 

 
 

            …/… 



 2
⇒ Adopte les nouveaux montants de l’indemnité d’astreinte versée au personnel 

communal conformément à l’arrêté ministériel du 24 août 2006, 
 

 
⇒ Approuve le versement de la prime mensuelle aux personnes bénéficiant d'un 

Contrat Emploi Consolidé  (CEC),  d'un Contrat Emploi Jeune (CEJ)  et depuis cette année 
au profit des bénéficiaires des Contrats d’Avenir au sein des services de la ville, 

 
 

⇒  Adopte, pour le bon fonctionnement des  C.L.S.H et des classes de neige,  la 
création des postes d'agents d'animation saisonniers pour les périodes suivantes: 
 
  -    15 postes d'agents d'animation qualifiés saisonniers pour les périodes de 
vacances scolaires hormis la période des grandes vacances estivales 
      -   45 postes d'agents d'animation qualifiés saisonniers pour la période des 
vacances (juillet et août 2007) 
  -     11 postes d'agents d'animation qualifiés saisonniers pour les classes de 
neige du 11 au 24 mars 2007, 
 

 
 ⇒ Décide d’accepter l’offre de la compagnie AXA ASSURANCES, attributaire du 
marché du contrat d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel communal, de 
modifier le taux de cotisation à 8.40% pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat correspondant, 
 
  

⇒ Inscrit au budget la somme de 10 100 € pour compléter les formations du 
personnel technique affecté à l’utilisation d’engins spéciaux et imposées par la 
réglementation, 
 

(M. CLAIRET, Président de l’AIAAC, ne prend pas part au vote) 
⇒ Renouvelle la convention de mise à disposition de personnel par l’AIAAC à la 

ville pour des missions ponctuelles pour une période de 2 années, 
   
 
  Par 29 voix pour et 3 abstentions (Mme GALLET, Mrs BARRE et COASNE) 
 ⇒ Adopte le rapport d’activités 2005 des services de la Communauté 
d’Agglomération d’Hénin-Carvin, 
 
 
  A l’unanimité, 

 ⇒ Adopte, en raison de l’augmentation importante d’annulations tardives de 
salles municipales par les particuliers et par conséquent d’un manque à gagner pour la 
commune,  le principe du versement d’arrhes lors de la réservation des salles municipales, 
 
 

⇒ adopte l’augmentation de 2,5 % du tarif appliqué à la restauration des 
personnes âgées pour 2007, soit un tarif de 6,30 €  
 
 

⇒ ouvre un crédit de 782 € pour l’organisation des journées du patrimoine, qui 
auront pour thème en 2007 « la vie paroissiale à COURRIERES », 

 
            …/… 
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⇒ approuve « l’offre découverte » pour le cinéma Le Travelling basée sur le 

principe suivant :  pour une place à 4,80 € achetée, la 2ème place sera délivrée au prix 
de 2 €. 

(Pour une même famille, au-delà de la 2ème place, c’est le tarif normalement en vigueur qui 
sera appliqué) 
 

 
  

⇒ renouvelle les ateliers d’écriture avec la Compagnie BVZK et ouvre un crédit 
de 1368 € pour cette action, 

 
 

⇒ adopte les conditions de rémunération des agents recenseurs pour 2007 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 €  

 
 

⇒ approuve le rapport de la commission consultative des services publics locaux,  
 
 

⇒ autorise Monsieur le Maire à engager une procédure de mise en concurrence 
pour l’attribution de la délégation du service public de la restauration scolaire sous forme 
d’un affermage d’une durée de 5 ans, 

 
 
⇒ adopte les tarifs 2007 de la ferme pédagogique, 
 
 
⇒ vote une dotation de 7346,06 €  au club de prévention,  

 

⇒ décide d’abaisser d’un an l’âge d’obtention du chèque jeunes, ce qui permettra aux 
enfants ayant pratiqué l’école de sports dès 6 ans, de bénéficier du chèque l’année suivante à 
7 ans. 

 
 
⇒ Autorise Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition des parcelles nécessaires à 

la restructuration du site de l’ex groupe scolaire Breton, 
 
 
⇒ Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec Pas-de-Calais Habitat 

pour la mise à disposition des terrains nécessaires à la construction de la médiathèque et de 
la plate-forme de services publics, 

 
 
⇒ Emet  un avis favorable à la démolition de la tour « N » rue des Platanes, 
 
 
⇒ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention financière élaborée avec l’Etat 

et les différents partenaires dans le cadre de notre dossier de renouvellement urbain, 
           …/… 
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⇒ Autorise la cession d’une partie de terrain communal rue des Martinets sous 

réserve du déclassement de ce terrain dans le Domaine Privé de la Commune après enquête 
publique, 

 
 
⇒ Autorise Monsieur le Maire à signer un avenant au marché d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage passé avec la direction départementale en date du 2 mars 2004 afin de réaliser un 
plan de composition urbain et paysager du quartier du rotois. Cet avenant d’un montant de 
5 780,00 € a reçu un avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, 

 
 
⇒ Ouvre un crédit de 170 280 € pour la réfection des toitures des écoles S. Lacore et 

L. Michel et autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention dans le cadre de la DGE, 
 
 
⇒ Adopte le programme d’entretien de la voirie pour 2007 et provisionne à cet effet 

la somme de 70 000 €, 
 
 
⇒ Adopte le rapport d'activités de la Sté DALKIA pour la saison 2005-2006 pour 

l'exploitation du chauffage des bâtiments communaux et autorise Monsieur le Maire à 
relancer une procédure d’appel d’offres, le contrat arrivant à échéance le 30.07.2007, 

 
 
⇒ Autorise Monsieur le Maire à encaisser la somme de 3 997,30 € proposée par la 

SMACL dans le cadre de l'assurance Dommage Ouvrage du complexe sportif, 
 
 
⇒ Autorise Monsieur le Maire à reprendre au nom de la commune les concessions en 

état d’abandon suivantes : 
 
AG 5   MASTAIN J.Baptiste    DC 20  GODIN-DEBARGE Georges 
DE 5   CHUINE-LEFEBVRE Hector   DE 7    BERTON-TERNAUX Charles 
DE 10  DULCHAIN – LEYNAERT Irma   DE 20  TAILLIEZ Zoé 
DE 25  DUBAR – PAULIN Ambroise   DE 32  VANSIMAEY – DEBARGE Achille 
DF 10   POULAIN – FENANT Diogène   DF 29  TAILLIEZ – CARON André 
DF 33   DEGOSSE – DUMONT Xavier   DF 34  VERLAINE-DHENNIN  
DG 15  ROBACHE – DEVOLDER Georgette  DG 28  RIPOTON Claire 
DH 12  LEBACQ – DEBARGE Augustine   DH 16  CRESSON – TURPIN Victorien 
DH 25  BOULANGER – BOULOGNE Pierre  DH 36  LANCELLE – LANGLIN Angèle 
E 26      COASNE Delphine    E 27     THEDREL Joseph 
F 24      Concession familiale 
 
 
 
 Par 30 voix pour et 2 abstentions (Pascaline BLANCHARD – Pascal 
BLANCHARD) 

⇒ Emet un avis favorable à la demande de modification du plan d'épandage des 
boues de la station d'épuration de l'usine de BOUSBECQUE par la société AHLSTROM 
SPECIALITIES,  

 
 

 
 A l’unanimité, 
 ⇒ Emet un avis défavorable à la demande d'autorisation d'exploitation d'un site de 
production d'asphalte sur la zone d'activités des Chauffours à COURRIERES, par la société 
NORD ASPHALTE,  

 
           …/… 
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Par 29 voix pour et 3 abstentions (Mme GALLET – Mrs BARRE et COASNE) 
⇒ Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés concernant : 
 

 - la construction de la médiathèque : 4 499 955 € H.T 
 - la construction de la plate-forme de services : 1 383 000 € H.T 
 - VRD pour l’accès à la zone tertiaire route de Oignies : 153 239,50 € H.T. 

 
Ainsi qu’un avenant au marché d’exploitation du chauffage des bâtiments communaux 

pour l’intégration du bâtiment du béguinage et des vestiaires du stade et la suppression de 
l’école Breton. 

 
 

           Le Maire, 
 
 
 
 
 
           C.PILCH 
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