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COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MARDI 30 JUIN 2020
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de la délocalisation de la réunion du conseil municipal du 30 juin 2020 salle de
l’Harmonie, conformément à l’arrêté 20/063 du 18 mai 2020 portant délocalisation des réunions du Conseil Municipal durant l’état
d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19.
En application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020, la réunion du conseil municipal s’est tenue sans que
le public ne soit autorisé à y assister. Toutefois, afin d’assurer la publicité de la séance, une retransmission en direct a été
effectuée numériquement.
Etaient présents : C. PILCH – B. MONTURY – F. THIBERVILLE – D. JARRY – F. THERET – D. BLOCQUET – B. DAF – M.
FANION – C. MEHAIGNERY – D. DROISSART – Patrick ROUSSEAU – E. HAURIEZ – D. IANNONE – P. COGET – B. LEFEBVRE
– S. CORROYEZ – R. BARRE – A.C LELEU – O. VERGNAUD – M. OULD RABAH – M. DESPREZ – R. LUCAS – C. LESAGE –
M. PRODEO – E. LAMBERT – E. LE TORIELLEC – P. PICHONNIER – Patricia ROUSSEAU – J.M LHERNOULD – J.M PETIT.
Etaient absents excusés et avaient donné procuration : P. FROGET – A. LE ROUX -

P. MANIER

Après avoir procédé à l’appel nominatif, M. PILCH constate que le quorum est atteint, il ouvre la séance et demande ensuite aux
membres du conseil municipal de bien vouloir adopter le procès-verbal de la réunion du 10 juin 2020.
Mme ROUSSEAU demande la modification du procès-verbal du 10 juin 2020 afin de faire préciser que l’élu d’opposition qui
n’avait pas restitué sa tablette au terme du précédent mandat ne fait plus partie à ce jour du conseil municipal.
Monsieur le Maire indique que cette modification a préalablement été apportée au compte rendu. (Modification adressée via
la plateforme e-convocation aux conseillers municipaux le 15 juin à 16h18) :
Pour mémoire, le compte-rendu a fait l’objet d’une rectification en ces termes :
« - Lors de la lecture des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre des délégations qui lui ont été données par le
Conseil Municipal, conformément à l'Art. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. PETIT s’interroge sur les
décisions n°33 n°49 et précise que tous les membres du précédent conseil municipal n’ont pas été informés de la possibilité
d’acquérir la tablette mise à leur disposition par la collectivité durant le précédent mandat.
M. le Maire s’étonne de cette remarque car un autre élu de l’opposition du mandat précédent, n’a pas lui-même restitué sa
tablette en fin de mandat et n’a toujours pas réglé à ce jour le montant de 100,00 €. »
Mme Emilie LE TORIELLEC a été désignée secrétaire de séance
Le Conseil Municipal,
Prend acte des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre des délégations qui lui ont été données par le Conseil
Municipal conformément à l'Art. L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL POUR SIEGER AU SEIN DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ENERGIE DU PAS-DE-CALAIS :
Monsieur le Maire informe que chaque commune-membre de la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais (F.D.E)
doit procéder à la désignation d’un délégué du Conseil Municipal comme membre du collège électoral de la F.D.E du Pas-deCalais qui procèdera à l’élection des 35 membres titulaires et 35 membres suppléants du comité syndical.
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Dépôt des candidatures :
-

Candidature de M. Christophe PILCH :

-

Candidature de M. Jean-Michel PETIT

A l’unanimité des membres présents, il est décidé de voter à main levée.
Proclamation des résultats :
Candidature de M. Christophe PILCH :
Candidature de M. Jean-Michel PETIT :

29 voix
4 voix

Est élu, à la majorité absolue des suffrages exprimés, pour siéger au sein du C.A de la F.D.E du Pas-de-Calais :
-

Monsieur Christophe PILCH

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS :
Monsieur le Maire informe que conformément au 1 de l’article 1650 du Code Général des Impôts, une commission communale
des impôts directs doit être instituée dans chaque commune.
Pour les communes de plus de 2 000 habitants, la commission est composée du Maire ou d’un adjoint délégué président de
commission, de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants.
La désignation des commissaires est effectuée par le directeur régional/départemental des finances publiques, à partir d’une liste
de contribuables proposée par délibération du Conseil Municipal.
Dépôt des listes :
Liste présentée par M. Christophe PILCH :
FOUCHER Francis – BARRE Reynald – DARLEUX Josiane – BAUDUIN André – LE ROUX Annie – GRUYELLE David – OULD
RABAH Mourad – DROISSART Didier – PRODEO Marion – VERGNAUD Micheline – MISTRETTA Giovanni – HAURIEZ Emilia
– BEZEAU Daniel – HAYEZ Eric – ROUSSEAU Patrick – LELEU Anne-Charlotte – LUCAS Renald – ZEROULOU Monique –
MILLAN Daniel – DEBETHUNE Sébastien.
Liste présentée par Mme Patricia ROUSSEAU :
NEJMAN Sofian – GARCIA Doriane – BOULINGUEZ Serge – PAILLART Géraldine – CHAMPION Patrick – MAFE Laurence –
PALUCH Rudy – VAHE Laurence – PETIT Michaël – FOURDRINIER Jérôme – FRUCHART Sergine – LEPLAT Roger – CARON
Emeline – DOGIELSKI Kévin – HUREZ Orlan – LOUCHER Ingrid.
A l’unanimité des membres présents, il est décidé de voter à main levée.
Proclamation des résultats :
Liste présentée par M. Christophe PILCH :
Liste présentée par Mme Patricia ROUSSEAU

29 voix
4 voix

Est élue, à la majorité absolue des suffrages exprimés, la liste présentée par M. Christophe PILCH.
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR SIEGER AU SEIN DE LA COMMISSION
INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS :
Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de désigner 2 commissaires titulaires et 2 suppléants pour siéger au sein de la
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID). Il rappelle que sur la base des propositions de chaque commune,
une liste de 20 membres titulaires et 20 suppléants sera établie et que le Directeur Départemental des Finances retiendra dans
cette liste, 10 commissaires titulaires et 10 suppléants qui composeront la CIID.
Dépôt des listes :
Candidatures proposées par M. Christophe PILCH :
Titulaires : D. DROISSART – A. BAUDUIN
Suppléants : F. FOUCHER – A. LE ROUX
Candidatures proposées par Mme Patricia ROUSSEAU :
Titulaires : P. PICHONNIER – P. ROUSSEAU
Suppléants : J.M PETIT – J.M LHERNOULD
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A l’unanimité des membres présents, il est décidé de voter à main levée.
Proclamation des résultats :
Candidatures présentées par M. Christophe PILCH :
Candidatures présentées par Mme Patricia ROUSSEAU :

29 voix
4 voix

A la majorité absolue des suffrages exprimés, sont désignés pour siéger au sein de la commission intercommunale des
impôts directs :
Titulaires : D. DROISSART – A. BAUDUIN
Suppléants : F. FOUCHER – A. LE ROUX
VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Le Conseil Municipal, par 32 voix pour (R. BARRE ne prenant pas part au vote en tant que trésorier de l’AICM) adopte le
tableau des subventions allouées aux associations pour un total de 96 020,37 € pour l’année 2020
M. PETIT s’interroge sur le fait de voter deux fois pour l’attribution de subventions à l’atelier choral ainsi qu’à Rock for life.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit pour ces deux associations de subventions exceptionnelles qui font l’objet d’un vote distinct
et que leur reprise au tableau global des subventions constitue une maladresse de forme qui fera l’objet d’un ajustement.
En outre, M. PETIT demande les raisons pour lesquelles une association extérieure à la commune se voit attribuer une
subvention. M. le Maire précise que la commune subventionne tous les ans l’amicale des pêcheurs de Oignies car une berge du
bras mort est située sur le territoire de Courrières et qu’à ce titre la commune, tout comme celle de OIGNIES, est représentée
lors des assemblées générales de l’association.
SUBVENTIONS A CERTAINES ASSOCIATIONS :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une subvention exceptionnelle aux associations suivantes :
ASSOCIATION
Atelier Choral
Rock For Life
ASC Basket
Club de Handball

MOTIF
Achat de vestes
Participation dépenses concert caritatif au profit de l‘association L. FUGAIN
Déplacement pour championnat national masculin à ORCHIES
Participation aux frais de formation d’entraîneur régional de M. BEYLS

MONTANT SUBVENTION
600,00 €
1 000,00 €
450,00 €
191,00 €

REAJUSTEMENT DE LA CONTRIBUTION COMMUNALE POUR L’ECOLE CLAIR ACCUEIL :
Mme Delphine BLOCQUET, adjointe chargée de la commission Education, rappelle que les principes de la participation des
communes aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association sont définis dans l’article R442-44 du
Code de l’Education, et la circulaire ministérielle du 15 février 2012 qui en a précisé les conditions d’application. En ce qui
concerne les classes élémentaires, les communes sont tenues de prendre en charge ces dépenses pour tous les élèves domiciliés
sur leur territoire, dès lors qu’il existe un contrat d’association. Le montant de leur contribution doit être déterminé par référence
au coût moyen d’un élève de l’enseignement public élémentaire domicilié sur leur territoire (principe de parité résultant de l’article
L442-5 du Code de l’Education).
Elle précise que l’instruction obligatoire a été abaissée à l’âge de trois ans et par conséquent soumis aux mêmes conditions
définies par l’article R442-44 du code de l’éducation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de réajuster la contribution communale pour tenir compte du coût moyen
d’un élève dans l’enseignement public et de la fixer à :
-

557€ par élève en élémentaire,
1073€ par élève en maternelle.

ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES IRRECOUVRABLES :
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que Monsieur le Receveur-Percepteur demande l'admission en non-valeur de 41 titres qui
n'ont pu être recouvrés pour surendettement, poursuites sans effet, combinaison infructueuse d’actes, insuffisance d’actif, reste
inférieur au seuil des poursuites. Le montant global s’élève à 4 654,87 €.
Considérant que Monsieur le Receveur-Percepteur a fait diligence pour recouvrer les créances dont il demande l'admission en
non-valeur,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur, pour un montant de 4 654,87 € sur le budget
principal ces titres de recettes irrécouvrables.
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SOCIETE DALKIA : DECOMPTE DES PENALITES POUR RETARD DANS LA DATE DE TRANSMISSION DES BILANS
ANNUELS D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DES SAISONS 2014/2015 ET 2015/2016, AINSI QUE DE L’AVOIR
ANNULANT LA FACTURE N° 0002SBN1381 :
Monsieur le Maire explique qu’à chaque saison de chauffe écoulée, il appartient à la commune de délibérer pour valider le bil an
annuel présenté par l’exploitant.
Néanmoins, le caractère incomplet des bilans présentés par la société DALKIA, au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016, ne
permettait pas cette prise de délibération.
La société DALKIA a donc été mise en demeure de fournir les bilans définitifs, ainsi que d’un avoir s’y attachant, sous peine
d’application de pénalités de retard.
Sur la base de la date réelle de transmission des éléments demandés, le décompte des pénalités de retard a été arrêté à la
somme de 9 183,46 €.
Toutefois, le montant des pénalités semble disproportionné au regard de la nature des manquements constatés. De plus, un tel
montant pourrait avoir un effet néfaste sur l’équilibre économique global du contrat.
M. LHERNOULD s’interroge sur ces effets néfastes et sur la possibilité pour la commune de demander à la société DALKIA de
« réinjecter » cette somme dans l’actuel contrat, au titre du P 3 par exemple, en « compensation » de cette exonération.
Après avoir rappelé qu’il n’était, par principe, pas favorable à l’application de pénalités de retard à une entreprise sauf en cas de
mauvaise foi, et qu’en l’espèce le montant des pénalités sollicitées était disproportionné par rapport à la faute commise (retard
dans la transmission de documents), Monsieur le Maire répond à M. LHERNOULD que cela est juridiquement impossible.
Le Conseil Municipal, par 29 voix pour et 4 contre (P. ROUSSEAU – P. PICHONNIER – J.M LHERNOULD – J.M PETIT)
décide d’exonérer totalement la société DALKIA des pénalités de retard s’élevant à 9 183,46 €.
MISE A JOUR DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) POUR 2021 :
La TLPE concerne les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes.
Les dispositions transitoires de la TLPE sont appliquées sur la commune depuis le 1 er janvier 2009 (actuellement taxation de base
à 21.10 € / m²).
Le Conseil Municipal doit délibérer chaque année avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition pour la fixation des
nouveaux tarifs.
Mme PICHONNIER demande dans quelles mesures les commerces courriérois sont touchés par cette taxe.
M. le Maire précise que les panneaux publicitaires inférieurs à 7m² sont exonérés de cette taxe, ce qui empêche la taxation des
commerces de proximité.
Mme PICHONNIER et M. PETIT s’interrogent en outre sur les raisons de la faible augmentation de cette taxe.
En réponse, M. le Maire indique qu’il s’agit d’une augmentation encadrée et plafonnée par la loi.
Par ailleurs, Monsieur le Maire faire part de son souhait d’engager une réflexion globale sur ces panneaux publicitaires nombreux
en entrées de ville.
Conformément aux textes législatifs en vigueur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte une taxation de base de
21,40 € par m² à compter du 1er janvier 2021.
ANNULATION DES ABONNEMENTS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2020 – MARCHE HEBDOMADAIRE :
M. Charly MEHAIGNERY, adjoint chargé de la commission économie, rappelle la période de confinement qui a débuté le
mardi 17 mars 2020, avec la cessation immédiate de toute activité de quelque nature que ce soit mis à part les activités de
première nécessité.
En conséquence, le marché hebdomadaire du mercredi matin s’est interrompu durant sept semaines avant de redémarrer le
mercredi 6 mai avec les commerçants alimentaires uniquement. Le 13 mai, il a redémarré sous sa forme habituelle avec tous les
commerçants en respectant des règles strictes d’organisation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’annuler les abonnements du deuxième trimestre 2020 pour les abonnés du
marché hebdomadaire, tronqués pour moitié en raison du confinement imposé par le gouvernement et représentant un
montant de 352,50 €.
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EXONERATION DES LOYERS DES BATIMENTS COMMUNAUX :
M. Charly MEHAIGNERY, adjoint chargé de la commission économie rappelle les difficultés rencontrées par le tissu
économique pendant la période de confinement qui a débuté le mardi 17 mars 2020, avec la cessation immédiate de toute activité
de quelque nature que ce soit mises à part les activités de première nécessité.
En conséquence, afin d’aider les activités installées dans les locaux appartenant à la commune (SMTI - zone de la Fosse
8 et AIAAC - MSP), le Conseil Municipal, par 29 voix pour (C. PILCH – M. FANION – P. COGET – P. ROUSSEAU ne prenant
pas part au vote) décide l’exonération des loyers du 17 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire à savoir le
10 juillet 2020 inclus représentant un montant de 5878,12 €
EXONERATION DES REDEVANCES D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC :
M. Charly MEHAIGNERY, adjoint chargé de la commission économie rappelle aux membres de la commission les difficultés
rencontrées par le tissu économique pendant la période de confinement qui a débuté le mardi 17 mars 2020, avec la cessation
immédiate de toute activité de quelque nature que ce soit mis à part les activités de première nécessité.
En conséquence, afin d’aider les activités installées sur le domaine public de la commune, Le Conseil Municipal décide
qu’une exonération des redevances d’Autorisation d’Occupation du Domaine Public soit appliquée du 17 mars 2020
jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire à savoir le 10 juillet 2020 pour un montant de 1086,75 €.
DESIGNATION DES MEMBRES A LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES DU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR
L’AMENAGEMENT DU PARC DES BERGES DE LA SOUCHEZ :
M. Bernard MONTURY, Adjoint chargé de la commission Transition écologique, informe que la commune de Courrières est
adhérente au groupement de commande de l’aménagement du Parc des Berges de la Souchez au même titre que les communes
de Harnes, Loison-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens, Fouquières-lès-Lens ainsi que les communautés d’agglomération HéninCarvin et Lens-Liévin.
Ce groupement de commande a pour objet :
-

La mise en œuvre des procédures de passation de marchés (prestations intellectuelles, travaux) puis le suivi de
l’exécution de ces différents marchés ;
La passation des marchés relatifs aux études, prestations et autres travaux nécessaires à la mise en œuvre du
projet du PBS ;
L’élaboration et la tenue d’un calendrier compatible avec l’ensemble des contraintes de mise en œuvre de
l’opération ;
La mise en œuvre des démarches d’information, concertation, participation des habitants communes et visant
spécifiquement le projet ;
La conduite des procédures de concertation préalable, de mise à disposition du public et d’enquête publique qui
viseraient spécifiquement le projet ;
D’étudier et de mettre au point des modalités de gestion coordonnée du PBS entre les membres du groupement et
partenaires associés ;

Il précise que le groupement de commande dispose de sa propre commission d’appels d’offres (CAO) et que chaque membre du
groupement est amené à désigner un élu membre de la CAO ainsi qu’un élu membre suppléant.
Il y a lieu de désigner 1 membre titulaire et 1 suppléant.
Dépôt des listes :
Liste déposée par M. Bernard MONTURY :
- titulaire : C. PILCH
- suppléant : P. FROGET
Liste déposée par Mme Patricia ROUSSEAU :
- titulaire : J.M LHERNOUD
- suppléant : P. PICHONNIER
A l’unanimité des membres présents, il est décidé de voter à main levée.
Proclamation des résultats :
Liste présentée par M. Bernard MONTURY :
29 voix
Liste présentée par Mme Patricia ROUSSEAU : 4 voix
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Sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés pour siéger au sein de la CAO du groupement de commande
pour l’aménagement du parc des berges de la Souchez
- titulaire : C. PILCH
- suppléant : P. FROGET
CONVENTIONNEMENT AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LENS POUR LA REALISATION DE LA DOCUMENTATION
GRAPHIQUE DE PROMOTION DU PARC DES BERGES DE LA SOUCHEZ :
M. Bernard MONTURY, Adjoint chargé de la commission Transition écologique informe que les communes du Parc des
Berges de la Souchez ont souhaité confier à l’Office de tourisme de Lens la mission d’élaboration et de déploiement d’un concept
de communication ayant pour objet de mettre en avant le Parc des Berges de la Souchez dans sa globalité, de lui conférer une
identité commune permettant de valoriser chacune des activités proposées au sein du parc, auprès des cibles suivantes : les
familles du territoire, les randonneurs et vététistes régionaux, les touristes et visiteurs, les traileurs régionaux.
Il informe que pour mettre en forme ce concept de communication, un appel à candidatures a été réalisé. Après étude de cellesci, la commune de Courrières et les 3 autres communes partenaires ont unanimement choisi l’agence « MacAlma ». La commune
disposera de 2 000 exemplaires de la plaquette de promotion du PBS qui seront ventilés dans les commerces, dans les bâtiments
communaux et lors des manifestations. Le financement de cette communication sera supporté à parts égales, par les 4 communes
du Parc des Berges de la Souchez et l’Office de Tourisme de Lens pour un coût total de 16 060 € TTC, ce qui fait 3 212 € par
partenaire.
M. PETIT s’interroge sur les minimums attendus concernant le dépliant type plan touristique du projet de convention (article 2 du
projet de convention).
En réponse, Monsieur le Maire lui indique que les services seront réinterrogés et ceux-ci lui seront communiqués ultérieurement
(réponse à la question de M. PETIT jointe en annexe).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le maire à signer la convention qui sera établie entre l’ensemble
des partenaires et l’Office de tourisme de Lens précisant les engagements de chacun.
ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE PORTANT SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXTENSION DU PLAN
D’EPANDAGE DES BOUES ISSUES DE LA STATION D’EPURATION INTERNE DU SITE DE HARNES PRESENTEE PAR
LA SOCIETE SAS MC CAIN ALIMENTAIRE :
Les Préfets du Nord et du Pas-De-Calais ont ouvert une enquête publique environnementale portant sur la demande d’autorisation
présentée par la SAS MC CAIN ALIMENTAIRE, pour l’extension du plan d’épandage des boues issues de la station d’épuration
interne de son site de Harnes, sur un certain nombre de communes des deux départements dont la commune de Courrières.
Dans le cadre de cette enquête prévue du 22 juin au 24 juillet 2020 et pour laquelle un dossier numérique consultable aux jours
et heures d’ouverture a été déposé en mairie, Monsieur Le Préfet du Nord et Monsieur Le Préfet du Pas-De-Calais ont invité le
Conseil Municipal de chaque commune concernée par l’extension, à émettre un avis sur le projet afin qu’il en soit tenu compte.
La SAS MC CAIN ALIMENTAIRE produit 720 tonnes de frites par jour dont les Process de fabrication entraînent la production
d’effluents traités par une station d’épuration interne au site. Les boues déshydratées résultant de l’épuration des effluents sont
valorisées dans le respect des consignes et règlementations en vigueur en filière d’épandage agricole.
L’augmentation des capacités des lignes de fabrication augmente la quantité de boues déshydratées et nécessite pour la société,
l’extension du périmètre d’épandage actuel. 66 nouvelles communes sont ainsi concernées par l’extension. Le plan ci-dessous,
permet de situer les parcelles de Courrières intégrées au nouveau périmètre pour une surface de 94 ha épandable.
L’épandage des boues est une pratique ancienne qui s’assimile à une pratique agricole comparable à l’épandage des engrais de
ferme et qui constitue une activité agricole banale dont les agriculteurs, dans un contexte où les sols s’appauvrissent en matière
organique, sont demandeurs.
L’analyse menée dans le cadre de l’enquête, a étudié l’impact de la filière sur différents niveaux :
Visuel : réalisation d’épandage essentiellement réalisé de Juillet à Octobre.
Sonore : utilisation des tracteurs et de matériels ne produisant pas un niveau sonore excessif.
Olfactif : Odeurs résiduaires possibles au cours de la manipulation de la matière organique, et obligation d’un
enfouissement rapide des boues par l’agriculteur après épandage pour limiter la propagation des odeurs.
M.PETIT souhaite que le plan d’épandage soit transmis aux membres du conseil municipal. Monsieur le Maire accède à cette
demande (joint au présent PV).
Monsieur le Maire explique ensuite l’évolution de sa position le conduisant ce jour à proposer au conseil municipal d’émettre un
avis défavorable plutôt qu’un avis favorable avec réserves au dossier d’enquête publique et ce, notamment au regard des
nuisances protéiformes potentielles qui pourraient être générées par l’extension de plan d’épandage des boues de MAC CAIN
tant pour les sols que pour les riverains.
M. PETIT se réjouit de ce changement de position et précise qu’il adhère complètement aux remarques de M. le Maire.
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Le Conseil Municipal, par 32 voix (M. Renald LUCAS ne prenant pas part au vote) émet un avis défavorable sur la
demande d’autorisation d’extension du plan d’épandage présentée par la SAS MAC dans l’attente de précisions et des
conclusions de l’enquête publique.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS :
Afin de mettre à jour le tableau des emplois de la commune pour pouvoir assurer le déroulement de carrière des agents
municipaux, Monsieur le Maire demande de bien vouloir modifier le tableau des emplois de la commune.
M. PETIT souhaite connaître l’identité de l’agent concerné et savoir si cette nomination s’accompagnera d’un poste d’adjoint
administratif.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de Mme Marjorie HELLER, agent du service RH et qu’en l’espèce, il n’est pas prévu la
suppression d’un poste d’adjoint administratif.
Toutefois, en réponse à la question de M. PETIT sur le maintien au tableau des emplois de postes d’encadrement non pourvus,
Monsieur le Maire confirme que la commune procède régulièrement à son « toilettage ».
S’agissant du poste de DGA dont M. PETIT interroge également le maintien au tableau des emplois pour une commune de 10 000
habitants, Monsieur le Maire indique que jusqu’alors les propositions de suppression de poste se sont heurtées à l’avis
défavorable du Comité technique.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création d’un poste de rédacteur territorial.
CREATION DE POSTES D’AGENTS NON TITULAIRES NON PERMANENTS POUR LES BESOINS OCCASIONNELS :
Monsieur le Maire explique que dans l’hypothèse d’un retour du protocole sanitaire d’entretien renforcé dans les écoles à la
rentrée prochaine, et afin de pouvoir y faire face sans délai sans aboutir à la fermeture d’autres services, il y a lieu de créer des
postes supplémentaires d’agent d’entretien non permanent à temps complet.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création de 10 postes supplémentaires d’adjoint technique non titulaire,
non permanent pour accroissement temporaire d’activités portant le nombre total à 16.
PLAN DE FORMATION 2020 :
Le plan de formation du personnel communal pour l’année 2020 est joint en annexe pour information.
Comme chaque année, ce plan de formation est issu d’une concertation entre les chefs de services et leurs agents afin de prendre
en considération les formations pour les besoins des services et les demandes au titre du compte personnel de formation exprimés
par les agents.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du plan de formation 2020 du personnel communal.
MODIFICATION DES MODALITES DE MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE PENDANT LES PERIODES D’ABSENCES
POUR MALADIE :
Monsieur le Maire rappelle les délibérations des 14 décembre 2016 et 12 décembre 2019 fixant les règles de maintien du régime
indemnitaire durant les périodes d’absences du personnel communal, notamment durant les périodes de maladie.
Celles-ci se traduisent par la mise en œuvre d’un abattement progressif du régime indemnitaire en fonction du nombre de jour
d’absence maladie cumulé sur l’année civile.
Afin de ne pas pénaliser financièrement les agents en congé de maladie durant la crise sanitaire, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de supprimer l’abattement instauré par délibération et de maintenir complétement le régime
indemnitaire de ces agents à compter du 1er mars 2020 et ce, jusqu’au 30 juin 2020.
INSTAURATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE COVID :
Afin de valoriser les agents de la collectivité ayant été mobilisés pour garantir la continuité des services publics locaux, de manière
quotidienne sur le terrain ou au contact du public durant la période de confinement, il est possible de leur verser une prime
exceptionnelle, prévue par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020.
M. LHERNOULD interroge Monsieur le Maire quant à la date retenue du 26 avril comme fin de la période d’éligibilité à la prime
exceptionnelle.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de la date du retour (le 27 avril) plus massif des agents (agents entretien/ATSEM) destiné
à préparer la réouverture des écoles au 18 mai.
Monsieur le Maire insiste sur le fait que les agents présents du 17 mars au 26 avril l’ont été sur la base du volontariat dans un
souci de maintenir le bon fonctionnement du service public (Plantation des 40 000 fleurs livrées en début de confinement,
nettoyage de la ville, accueil des enfants de familles prioritaires…)
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Monsieur le Maire se félicite de la réouverture des écoles qui s’est effectuée dans d’excellentes conditions et qui a permis
d’accueillir un nombre croissant d’élèves.
Monsieur le Maire remercie les agents et les élus présents durant cette période inédite pour leur aide et leur investissement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instaurer cette prime exceptionnelle dans les conditions ci-après :
-

Montant de 1000€
Calcul au prorata du temps de travail effectué (décompté en ½ journée) en présentiel durant la période du 17 mars 2020
au 26 avril 2020.
Versement aux agents remplissant les conditions, de droit public ou de droit privé de la commune et occupants les
postes suivants :
















Agent de police municipale
Port de repas à domicile
Distribution épicerie sociale
Entretien de la voirie (ville propre)
Entretien des espaces verts
Entretien du stade Péri
Rempotage des plantes
Ouverture et fermeture du cimetière
Entretien des bâtiments ouverts (police municipale, mairie, services techniques, école Jean Moulin)
Accueil des enfants des personnels prioritaires
Entretien des animaux de la ferme pédagogique
Entretien de la piscine municipale et analyse de l’eau
Agent d’accueil aux services techniques
Agent d’Etat-Civil
Retrait et dépôt du courrier

ORIENTATIONS EN MATIERE DE FORMATION DES ELUS :
Monsieur le Maire informe qu’en application de l’article L2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil
municipal est amené à se prononcer, dans les trois mois de son renouvellement, sur les orientations et les crédits ouverts au titre
de la formation des conseillers municipaux.
Il précise qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu
délégation.
Il indique en outre que conformément à l’article L2123-14 du CGCT, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut
être inférieur à 2% du montant des indemnités de fonction allouées aux membres du conseil municipal sans pouvoir excéder 20%
dudit montant.
Monsieur le Maire rappelle qu’au titre du budget 2020, un crédit de 5 000 euros a été ouvert pour la formation des élus.et qu’un
tableau des actions suivies financées par la collectivité est annexé chaque année au compte administratif.
Considérant qu’il y a intérêt à définir les orientations de formation des conseillers municipaux pour la durée du présent mandat,
Mme ROUSSEAU interroge sur le caractère récent de l’obligation de formation au cours de la première année de mandat pour
les élus ayant reçu délégation.
Monsieur le Maire l’informe que cette obligation date d’une loi de 2015.
A l’unanimité, Le Conseil Municipal, décide conformément aux dispositions de l’article L2123-12 du CGCT précité, que
la formation des membres du conseil municipal soit essentiellement orientée sur les thématiques suivantes :
-

Fondamentaux de l’action publique locale (culture générale administrative et financière)
Intercommunalité
Transition écologique
Démocratie participative
Politique de l’habitat
Vieillissement de la population à travers sa prise en charge par les structures communales
Formations en lien avec les délégations octroyées et/ou l’appartenance aux différentes commissions

TARIFS DES ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES - SAISON 2020/2021:
Mme Delphine JARRY, adjointe chargée de la commission Culture rappelle les activités artistiques proposées et présente
les tarifs pour la saison 2020/2021
Mme ROUSSEAU demande si un dédommagement est envisagé pour les personnes ayant réglé une cotisation annuelle et
n’ayant pu participer aux activités depuis le mois de mars en raison de la crise sanitaire.
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Mme JARRY informe qu’aucune réclamation n’a été déposée à ce sujet.
Le Conseil Municipal, par 29 voix pour et 4 abstentions (P. ROUSSEAU – P. PICHONNIER – J.M LHERNOULD – J.M PETIT)
adopte les tarifications des activités poterie – guitare – arts plastiques pour la saison 2020/2021
TARIFS DES ATELIERS THEATRE - SAISON 2020/2021 :
Mme Delphine JARRY, fait un rappel des différents ateliers théâtre et propose les tarifs pour la saison 2020/2021.
Le Conseil municipal, par 29 voix pour et 4 abstentions (P. ROUSSEAU – P. PICHONNIER – J.M LHERNOULD – J.M PETIT)
adopte les tarifications des ateliers théâtre pour la saison 2020/2021
MODIFICATION PROGRAMMATION CULTURELLE : REMPLACEMENT DU SPECTACLE LE VICOMTE POURFENDU
PREVU LE 30 OCTOBRE 2020, PAR UN AUTRE SPECTACLE :
Mme Delphine JARRY explique que dans le cadre des ateliers théâtre dispensés annuellement par une intervenante de « La
Compagnie », il est prévu dans la convention que la commune s’engage à prendre en charge la programmation d’un ou plusieurs
de ses spectacles.
Le spectacle « le vicomte pourfendu » qui était prévu dans la programmation 2020 ne peut se faire faute de budgets suffisants
pour sa création. Un autre spectacle qui devait être diffusé au festival d’Avignon devait le remplacer mais n’a pu aboutir en raison
de la pandémie.
La Compagnie propose donc de le remplacer par la lecture-spectacle suivante : « Descente » de Bosco Brasil.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette modification de la programmation culturelle.
COURS DE DANSE CLASSIQUE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION :
Mme Delphine JARRY rappelle que Mme Isabelle BOUCQUELET, professeur de danse classique, souhaite passer comme les
années précédentes, par une société de spectacles pour le paiement de ses cours dispensés au complexe sportif Mendès France.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition d’un
professeur de danse avec l’association DELOUNA SPECTACLES, et à fixer un tarif horaire de 36 € pour la saison
2020/2021.
TARIFS ACTIVITES DANSE :
Mme Delphine JARRY explique qu’une nouvelle grille tarifaire doit être établie pour permettre aux jeunes âgés de moins de 18
ans inscrits aux activités « Danse » et résidant dans l’une des 14 communes de la C.A.H.C de bénéficier du Pass’port (dispositif
CAHC). Dans ce cadre, il est obligatoire que l’activité danse et les danseurs soient affiliés à la Fédération Française de Danse.
Mme ROUSSEAU demande des précisions concernant les tarifs proposés et notamment s’ils sont fonction ou non du nombre de
cours.
Mme JARRY indique que la cotisation de 80 € pour les courriérois et 110 € pour les extérieurs correspondent à un cours (jazz –
classique ou barre à terre) et que l’affiliation à la F.F.D est incluse dans ce tarif.
Monsieur le Maire souligne l’effort de la commune en la matière et explique que le projet d’étendre le chèque jeune à l’activité
danse devrait être applicable pour la saison 2021/2022.
Le Conseil municipal, par 29 voix pour et 4 contre (P. ROUSSEAU – P. PICHONNIER – J.M LHERNOULD – J.M PETIT)
adopte les tarifications des activités danse pour la saison 2020/2021.
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE POUR LES MATERNELLES :
Mme Delphine JARRY rappelle l’organisation chaque année du spectacle de fin d’année offert aux grandes sections maternelles,
propose de le reconduire en décembre 2020 et d’ouvrir un budget de 1 500 €.
Elle informe que les membres de la commission culture ont choisi le spectacle « Pomme de pin deviendra sapin de noël » présenté
par la compagnie Marionnettes COCONUT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la
compagnie Marionnettes COCONUT.
FESTIVITES DE NOEL :
Mme Delphine JARRY, adjointe chargée de la commission Fêtes, propose de renouveler les animations festives de Noël, et
expose les changements envisagés. Elle explique que le marché de Noël sera reconduit en doublant le nombre de chalets qui
passe à 12.
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M. PETIT s’étonne que l’on puisse doubler le nombre de chalets eu égard aux contraintes techniques évoquées les années
précédentes.
Mme JARRY lui répond que les services concernés se sont rendus sur place pour effectuer des mesures et que rien ne s’y
oppose techniquement si on retire temporairement un peu de mobilier urbain.
M. PETIT conclut cet échange en soulignant que l’adjoint en charge des festivités de noël « n’a pas fait son boulot les années
précédentes ».
Mme JARRY précise ensuite que le spectacle pour les enfants « Mes amis les jouets » par Boomerang ESD Evénementiel sera
présenté le Lundi 14 décembre Salle du Travelling, et le spectacle pyrotechnique proposé par la société WAGNON sise à Roubaix,
sera programmé quartier Breton le Vendredi 18 décembre 2020.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’ouverture d’un budget de 27 000 € pour l’organisation des festivités de Noël
et autorise Monsieur le Maire à signer les conventions avec les différents prestataires retenus.
OPERATION "LES P'TITS ET L'ECRAN" :
Mme Delphine BLOCQUET, adjointe chargée de la commission Education propose de reconduire le projet : « Les p’tits et
l’écran » en signant une convention tripartite avec l’association « de la suite dans les images » et l’Education Nationale afin de
permettre à 8 classes élémentaires et 2 classes maternelles volontaires de découvrir le 7ème art par la projection de plusieurs films
et l’intervention en classe d’un spécialiste de l’image.
Mme D. BLOCQUET précise qu’un budget de 3 136 € est à prévoir pour le financement de cette action.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’ouverture d’un budget de 3 136 € pour l’organisation de l’opération « Les
P’tits et l’écran » et autorise Monsieur le Maire à signer la convention tripartite.
AVENANT N° 1 A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU SERVICE DE
RESTAURATION COLLECTIVE :
Monsieur le Maire rappelle que la délégation de service public pour le service de restauration collective a été attribuée, par
délibération en date du 24 juin 2019, à la société COMPASS GROUP – SCOLAREST, pour une durée de cinq ans à compter du
1er septembre 2019.
Il informe que compte-tenu du contexte de crise sanitaire lié au COVID-19, la base annuelle de 83 000 repas ne sera pas atteinte
au cours de la saison 2019/2020.
Selon les termes de l’article 45 de la convention d’affermage, lorsque le nombre réel de repas servis est inférieur de plus de 20,00
% à la base annuelle, les prix unitaires sont soumis à réexamen, à la demande de la Collectivité ou du Fermier. Toutefois, les
parties conviennent, d’un commun accord, de conserver inchangé le coût unitaire de chaque type de repas.
En revanche, la baisse conséquente du volume de repas servis a engendré un surcoût d’acquisition des matières premières pour
le Fermier. Afin de pallier à cette perte d’exploitation, une indemnité compensatrice forfaitaire de 10,00 %, sera appliquée au
montant total des charges variables, calculé en fonction de nombre réel de repas servis au cours de la saison 2019/2020.
Par ailleurs, la confection des repas, au sein du bâtiment Françoise Dolto, a été stoppée pendant la période de confinement
s’étalant du 17 mars au 17 mai 2020. De plus, à compter du 18 mai 2020, le nombre de repas à confectionner quotidiennement
a dû être adapté, en fonction de la reprise progressive de la scolarité et de l’affluence en découlant.
Ces modifications ont eu un impact sur les postes de charges fixes figurant au contrat, nécessitant un réajustement des coûts
annuels initiaux :
Placement en arrêt de travail dérogatoire, puis en activité partielle, du directeur d’exploitation reconnu « personne
vulnérable », soit – 7 166,67 € HT.
Réduction des heures travaillées pour le personnel affecté, soit – 54 634,58 € HT.
Diminution de certains coûts de fonctionnement (fluides, entretien, …), soit – 22 479,17 € HT.
Mise en place de nouveaux protocoles d’hygiène et de sécurité pour lutter contre les risques de contamination, soit
+ 3 436,00 € HT.
Les charges fixes de la saison 2019/2020, s’élevant initialement à 324 530,00 € HT, sont donc ajustées à 243 685,58 € HT.
Il convient donc de passer un avenant n° 1, aux fins d’acter l’ajustement des coûts de la saison 2019/2020. Monsieur le Maire
précise que la passation de cet avenant n° 1 n’entraîne aucun surcoût par rapport au coût global initial de la délégation de service
public. Celui-ci permet d’adapter les coûts initiaux au regard de la situation exceptionnelle découlant de la crise sanitaire subie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire de signer l’avenant n°1 à la délégation de service public
pour la gestion et l’exploitation du service de restauration collective.
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QUESTIONS DU GROUPE UNIS POUR LES COURRIEROIS :
1)

Mme Patricia ROUSSEAU :
Invitations aux commémorations organisées par la Municipalité :

La Municipalité a organisé plusieurs manifestations commémoratives les 1 er Mai, 8 Mai, 28/05 et 18/06/2020.
Les 4 élus du groupe d’Union de la Gauche, « UNIS POUR LES COURRIEROIS » n’ont été destinataires d’aucune invitation.
En ce qui concerne les manifestations du 1 er, 8 et 28 Mai, le semainier n’était pas encore envoyé aux élus mais un membre du
Cabinet du Maire aurait pu nous téléphoner.
Par contre, pour le 18/06, aucune trace de l’organisation de la commémoration ne figure sur l’agenda de la semaine, ce qui ne
nous a pas surpris puisque la municipalité a décidé depuis quelques années de ne plus célébrer l’appel du 18 Juin.
Il est hors de question que notre groupe soit exclu de ces manifestations et nous exigeons que ce manque de considération, à
notre égard mais aussi pour la population que nous représentons, ne se reproduise pas à l’avenir.
Sachant qu’il est très aisé de pratiquer les gestes barrières puisque ces manifestations se déroulent à l’extérieur.
Question : Pourquoi n’avons-nous pas été conviés à ces commémorations ?
Réponse de Monsieur le Maire :
Monsieur le Maire introduit son propos en indiquant que les élections municipales sont à ce jour terminées, qu’elles se sont bien
déroulées pour sa liste, et qu’il n’a aucun compte à régler en évinçant l’opposition des manifestations commémoratives.
Il explique que s’agissant des cérémonies des 1er et 8 mai, la France était en période de confinement et que les dépôts de gerbes
ont été réalisé dans la plus stricte intimité (3 à 4 personnes).
Monsieur le Maire convient néanmoins d’un manque de communication de la part des services pour la cérémonie du 28 mai.
Par contre, pour l’anniversaire de l’appel du 18 juin, cérémonie qui n’est plus inscrite au calendrier des manifestations locales,
Monsieur le Maire informe qu’il a personnellement convié le jour même le groupe majoritaire au monument aux morts pour un
dépôt de gerbe. Il précise que les fleurs ont été réglées par lui-même et les élus du groupe majoritaire, et qu’il est en droit
d’organiser une manifestation avec le groupe majoritaire s’il le souhaite et que rien n’empêche Mme ROUSSEAU d’en faire autant.
Mme ROUSSEAU répond que la communication aurait dû être faite en ce sens sur Facebook et souligne néanmoins qu’elle aurait
pu être invitée en tant que conseillère départementale,
M. le Maire répond à Mme ROUSSEAU que rien ne l’y oblige.
Mme ROUSSEAU lui rétorque qu’il s’agit d’un acte manqué qu’elle estime parfaitement réussi.
2)

M. Jean-Michel PETIT :

Monsieur le Maire, je ne remets pas en cause l’appel à candidatures au conseil d’administration du CCAS fait aux associations,
des domaines liés à l’insertion et la lutte contre l’exclusion, aux retraités et personnes âgées ainsi qu’aux personnes souffrant
d’un handicap, par voie d’affichage comme le prévoit l’article R 123-11 du code de l’action sociale et des familles. Cependant
quasiment la totalité des dirigeants des 9 associations courriéroises concernées ne connaissent ni cette démarche ni cette
possibilité de le faire par tout autre moyen et notamment par courrier.
Cet état de fait vous a amené à désigner 8 autres représentants au conseil d’administration du CCAS. Toutefois, je m’étonne du
choix de 6 d’entre eux qui ne correspond pas à l’obligation faite par l’article L 123-6 du même code de participer à des actions de
prévention, d’animation ou de développement social menées dans les communes.
Pourriez-vous donc relancer un appel à candidature auprès des 9 associations courriéroises (club des aînés, club loisirs création,
ASFAC, AIAAC, Courrières Assistance, Restaurants du cœur, Maison Pour Tous, APEI d’Hénin-Carvin et AICM) afin qu’elles
vous présentent dans le délai minimum de 15 jours soit chacune une liste d’au moins 3 thèmes (cf art. R123-11) dans le but de
désigner des représentants conformes à la législation ?
Réponse de Monsieur le Maire :
Monsieur le Maire rétorque à M. PETIT qu’il le laisse juge des désignations mais qu’il ne donnera pas de suite favorable à sa
requête dans la mesure où celles-ci ont été effectuées dans le strict respect des dispositions de l’article R 123-11 du code de
l’action sociale.
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3)

Mme Patricia ROUSSEAU :

La crise sanitaire qui a touché le pays n’a pas permis aux petits courriérois scolarisés en CM2, de participer aux classes de
neige ; un événement très attendu qui marque la fin du cycle de l’école primaire.
Dans un courrier du 27/02/2020 vous annonciez l’annulation des classes de neige et c’était une sage décision qui s’est avérée
au fil des jours qui ont suivi. Vous proposiez, si la situation venait à s’améliorer, d’organiser des classes vertes pour ces enfants
privés de classes de neige. Or, malheureusement, le déconfinement n’était pas possible et l’organisation était impossible.
Toutefois, ces enfants entrent au collège en septembre et seront alors gérés par le Conseil Départemental.
Les familles ont engagé des frais pour le départ de leur enfant en classe de neige et nous estimons qu’un geste pourrait être fait
par la commune en guise de dédommagement et de compensation.
Question : avez-vous envisagé un geste envers ces familles ?
Réponse de Monsieur le Maire :
Monsieur le Maire rappelle que la municipalité prête une combinaison de ski pour chaque élève participant aux classes de neige,
et que les frais restant à la charge des familles sont moindres. Il fait part qu’il n’a reçu aucune demande des parents.
Mme ROUSSEAU propose l’organisation d’une journée à la mer, en guise de compensation.
Monsieur le Maire rappelle à Mme ROUSSEAU les exigences des protocoles sanitaires applicables en temps scolaire comme
en temps péri et extrascolaire, et la difficulté à organiser des classes vertes ou même une sortie à la mer dans ce cadre.
Interrogeant Mme ROUSSEAU, qui s’en défend, sur sa déconnexion eu égard aux finances locales, Monsieur le Maire
relève que bien que de nombreuses manifestations ont été annulées depuis le début de la crise sanitaire, la commune n’a pas
fait d’économie, bien au contraire.
Il rappelle les décisions budgétaires importantes prises lors de la présente séance en faveur du monde économique et des agents
municipaux.
Il évoque en outre l’ensemble des recettes non perçues liées à la fermeture de services ou les coûts directs liés à la crise du
COVID qui seront détaillés ultérieurement.
Il poursuit en indiquant qu’après avoir été sanitaire, la crise est à présent économique et sera demain sociale. C’est pourquoi,
Monsieur le Maire fait part de la « bataille » qu’il mène et mènera avec ses collègues de l’Agglomération afin que l’Etat compense
les dépenses/ non recettes des collectivités et les aide à se redresser financièrement.
Monsieur le Maire termine en mettant l’accent sur l’organisation des centres de loisirs cet été, du 9 juillet au 21 août, qui constitue
là encore un effort important de la collectivité à destination des petits courriérois qui ne partent pas en vacances. Ces derniers
pourront bénéficier de l’ouverture de la piscine municipale à compter du 6 juillet prochain.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture et lève la séance.

Le Maire,

Christophe PILCH.
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