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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

 SEANCE DU 13 DECEMBRE 2010 

 
 
 
 
 
 Le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie ce lundi 13 décembre 2010 à 19h, sous 
la présidence de Monsieur Christophe PILCH, Maire.  
 
 
 Etait absent excusé et avait donné procuration: D. IANNONE 
 
 Après avoir désigné Melle A. FLUET  secrétaire de séance, et approuvé le procès-
verbal de la réunion du 18 octobre 2010, 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 du  
Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
   
 ⇒ adopte le rapport d’activités 2009 de la C.A.H.C, 
 
 
 ⇒ autorise M. le Maire à solliciter l’assurance de la commune pour assurer la 
protection fonctionnelle d’un agent qui a été victime d’une agression dans le cadre de ses 
fonctions, 
           
 

⇒ autorise M. le Maire à signer une convention avec le C.C.A.S pour la  mise à 
disposition de personnel au foyer Guy Mollet, 

 
 

       ⇒ accepte l’indemnité de sinistre de notre assureur concernant l’incendie de la 
maison de la solidarité d’un montant de 146 869,00 €, 
 
 
  ⇒ adopte les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, 

  
 
           …/… 
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 ⇒ reconduit la subvention de fonctionnement de 250 € à l’association de 
prévention routière qui nous accorde son partenariat dans les actions de prévention mises en 
place par notre service de Police municipale, 
 
 

 ⇒  décide de reprendre les concessions suivantes au nom de la commune et de les 
remettre en état pour de nouvelles inhumations, la procédure de reprise de concessions en 
état d’abandon étant terminée : 
  
C Q 3  Concession LEBACQ Eugénie 
C R 27  Concession familiale 
C S 13  Concession FLANQUART Florence  
C S 15  Concession HAYEZ André et Raymonde 
C T 11  Concession VANHEEGHE Emile 
C U 30  Concession LECOCQ Armand et Augusta 
D B 7  Concession PHILIPPE Alexandre et Elodie 
D E 31  Concession VINCENT Clotilde 
D E 35  Concession DEGARDIN Charles et Marie 
D F 5  Concession BOSSE François 
D G 11  Concession DONSE Paul 
D H 24  Concession DEBARGE Julie 
D J 13  Concession CARREYN Louis et Pauline 
D K 9  Concession RIGAUT Aline 
D K 10  Concession DELCOURT Albert 
D K 30  Concession CARPENTIER Marcelline 
D K 31  Concession CANDAS Léon et Léonie 
G A 17  Concession DEBARGE Zulma 
L D 8  Concession PAWLAK Henri 
 
 
 
 ⇒ adopte les conditions de rémunération des agents recenseurs pour 2011 comme 
suit : 
  
  

IMPRIMES 
AGENTS RECENSEURS 

AGENTS DE CONTROLE 

Feuille de logement 0,70 € 0,14 € 
Bulletin individuel 1,15 € 0,20 € 
Séance de formation 25,60 €  
 
 
 
 ⇒ autorise Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés retenues 
pour la fourniture de documents imprimés, sonores et vidéos de la médiathèque et à solliciter 
une subvention du Conseil Général pour le renouvellement des collections,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            …/… 
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 ⇒ attribue les subventions exceptionnelles suivantes : 

 
ASSOCIATIONS MOTIF COUT 

Gym Féminine Sortie à DOUAI 190 € 

Harmonie Hilariter Déplacement à VIOLAINES 270 € 
Harmonie UFLF Avance sur subvention 2831 € 
Club de prévention Dotation annuelle 7396,50 

 
 
 
 ⇒ adopte le projet d’un challenge inter-associations qui se clôturera le 24 
septembre 2011, jour de la fête du sport, 
 
 
 ⇒ adopte les tarifs du complexe aquatique pour 2011, et reconduit la semaine 
découverte du 17 au 23 janvier 2011 au tarif unique de 2,20 €, 
 
 Par 30 voix pour, 1 abstention (M. LEMOINE) et 2 contre (Mme GALLET – 
 M. BARRE) 
 ⇒ adopte les tarifs des garderies qui entreront en vigueur au 1er septembre 2011, 
 
 
 Par 30 voix pour et 3 contre (Mme GALLET – R. BARRE – M. LEMOINE) 
  ⇒ adopte les tarifs de la restauration scolaire et de la restauration pour les 
personnes âgées pour 2011  comme suit : 
 
 restauration scolaire : 
  

 Au 1/1/10 Au 1/1/11 
Repas servi à un élève habitant 
COURRIERES dont la famille a un seul 
enfant inscrit ou présent en restauration 

3.10 € 
 

3.15 € 
 

Repas servi à un élève habitant 
COURRIERES dont la famille a 2 enfants 
inscrits et présents en restauration 

2.92 € 2.98 € 

Repas servi à un élève habitant 
COURRIERES dont la famille a 3 enfants 
ou plus inscrits et présents en 
restauration 

2.73 € 2.78 € 

Repas servi à un élève habitant hors de 
COURRIERES 

6.20 € 6.30 € 

Repas servi à un instituteur enseignant à 
COURRIERES 

5.35 € 5.45 € 

Repas servi au personnel travaillant pour 
la commune de COURRIERES et les 
retraités du personnel 

3.10 € 3.15 € 
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restauration des personnes âgées : 

 
  2010 2011 
Repas pour 1 personne de 60 ans  
et plus (maximum 2 repas / 
semaine) 

  
6,60 € 6,70 € 

Autres repas 9,55 € 9,70 € 
Bénéficiaire F.N.S 2,15 € 2,20 € 

 
 
 A l’unanimité 
 ⇒ renouvelle le séjour de ski de Pâques organisé par le CAJ au chalet « Les 
Clarines » à la Chapelle d’Abondance, 
 
    
 ⇒ décide d’acquérir 3 tableaux blancs interactifs avec vidéo projecteur et 
ordinateur pour équiper les écoles primaires de la commune, montant de la dépense 10 000 €, 
 
        
 ⇒  adopte les actions du Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour l’année 2011 
représentant un engagement financier communal de 13 570,00 € TTC, 
 
 
 ⇒ décide de faire l’acquisition des parcelles AN 868 – 869 et ZC 3 appartenant à 
l’indivision THERE LEGROS et la parcelle AN 870 appartenant à M. et Mme DAUTHIEU au 
prix estimé par les services fiscaux de 25,42 € le m², 
 
  
 ⇒ décide de faire l’acquisition par le biais d’une procédure administrative 
permettant d’en faire le transfert dans le domaine privé communal de la parcelle AM 275 qui 
semble être vacant sans maître, 
 
  
 ⇒ accepte de faire poser des feuilles de plexiglas afin de protéger les vitraux de 
l’église pour un montant estimé à 11 481,60 €, 
 
 
 ⇒ adhère au club des communes pour le soutien de la candidature du Bassin 
Minier au Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour un montant de 150 €, 
 
  
 ⇒ renouvelle la convention de « Ramassage des déchets générés sur les places de 
marchés »  avec la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin. 

 

 
         Le Maire, 
 
 
 
 
         C. PILCH. 
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