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SEANCE ORDINAIRE 

DU 11 AVRIL 2013 

L’an deux mille treize, le onze du mois d’avril à dix huit heures, les membres du conseil 

municipal se sont réunis sous la présidence de Monsieur Daniel MACIEJASZ, Maire, au lieu 

habituel de leurs séances, en suite d’une convocation en date du cinq avril, affichée à la porte 

principale de la mairie.  

 

Etaient présents :  

Daniel MACIEJASZ – Alice CALKOSINSKI-PAGANO - Alain COTTIGNIES - Christine 

DELFOSSE – Gilbert PENET – Karima RABEHI-BOURAHLI - Monique WILCZEK – 

Charles PLAYE - Léon DELFOSSE – Nadine DESSILY - Monique CAULIER – Jean-

François DELADERIERE - Yves SALINGUE – Irène BOITEL - Françoise LAGACHE - 

Rachid DERROUICHE –– Fabienne BIGOTTE – Corinne POCHET – Olivier SOLON - 

Rachid FERAHTIA – Jacqueline  CORMONT-  Richard FIXON – Richard KENDZIORA – 

Karima BOUAOUNE 

 

Etaient excusés : 

Monsieur THIRION Daniel qui a donné procuration à Monsieur PENET Gilbert, Monsieur 

HUART Pierre qui a donné procuration à Madame BOITEL Irène - Madame RENAUT –

TROJANOWSKI Chantal qui a donné procuration à Madame CAULIER  Monique, Madame 

DOS REIS Maria a donné procuration à Madame CALKOSINSKI Alice, Madame Nadine 

SAGNIER qui a donné procuration à Monsieur FERAHTIA Rachid. 

 

Monsieur SOLON Olivier est arrivé à 18 heures 37 et a donné procuration à Monsieur 

COTTIGNIES pour le vote des délibérations N° 2013/32 à N° 2013/37, Madame POCHET 

Corinne qui est partie à 19 heures 30  a donné procuration à Monsieur FIXON Richard pour le 

vote des délibérations N° 2013/44 à N°2013/51. 

 

Madame RABEHI- BOURAHLI Karima est arrivée à 18 heures 12 et n’a pas participé au 

vote de la délibération N° 2013/32, 

 

Madame DELFOSSE Christine est élue secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte, 

 

2013/32 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 20 MARS 2013 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec 

l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 28 voix, adopte le compte rendu 

de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 20 mars 2013. 
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2013/33 COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 

MUNICIPAL ET AFFECTATION DES RESULTATS - EXERCICE 2012 – BUDGET 

COMMUNE. 

 

Compte Administratif : 

Après avis favorable de la Commission « Finances, Grands Projets Ville et Renouvellement 

Urbain » qui s’est réunie le 4 avril 2013, Monsieur le Maire, ayant quitté la séance, et le 

Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de Madame CALKOSINSKI- PAGANO 

Alice, élue conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour 

et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 28 voix, décide d’adopter le compte 

administratif - exercice 2012–budget commune, repris en annexe 1 à la présente délibération. 

 

Compte de gestion du Receveur Municipal : 

Après avis favorable de la Commission « Finances, Grands Projets Ville et Renouvellement 

Urbain » qui s’est réunie le 4 avril 2013, le Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de 

M. Daniel MACIEJASZ, Maire, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise 

avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, décide d’adopter, à l’unanimité soit 29 voix, 

le compte de gestion du receveur municipal – exercice 2012 – budget commune, repris en 

annexe 1 à la présente délibération. 

 

Affectation des résultats : 

Après avis favorable de la Commission « Finances, Grands Projets Ville et Renouvellement 

Urbain » qui s’est réunie le 4 avril 2013, le Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de 

M. Daniel MACIEJASZ, Maire, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise 

avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, décide d’adopter, 

l’affectation des résultats – exercice 2012 – budget commune, reprise en annexe 1 à la 

présente délibération. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/34 COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 

MUNICIPAL ET AFFECTATION DES RESULTATS - EXERCICE 2012 – BUDGET 

Z.I. 

 

Compte Administratif : 

Après avis favorable de la Commission « Finances, Grands Projets Ville et Renouvellement 

Urbain » qui s’est réunie le 4 avril 2013, Monsieur le Maire, ayant quitté la séance, et le 

Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de Madame CALKOSINSKI- PAGANO 

Alice, élue conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour 

et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 28 voix, décide d’adopter le compte 

administratif - exercice 2012–budget Z.I., repris en annexe 2 à la présente délibération. 
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Compte de gestion du Receveur Municipal : 

Après avis favorable de la Commission « Finances, Grands Projets Ville et Renouvellement 

Urbain » qui s’est réunie le 4 avril 2013, le Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de 

M. Daniel MACIEJASZ, Maire, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise 

avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, décide d’adopter le 

compte de gestion du receveur municipal – exercice 2012 – budget Z.I., repris en annexe 2 à 

la présente délibération. 

 

Affectation des résultats : 

Après avis favorable de la Commission « Finances, Grands Projets Ville et Renouvellement 

Urbain » qui s’est réunie le 4 avril 2013, le Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de 

M. Daniel MACIEJASZ, Maire, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise 

avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, décide d’adopter 

l’affectation des résultats – exercice 2012 – budget Z.I., reprise en annexe 2 à la présente 

délibération. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/35 COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 

MUNICIPAL ET AFFECTATION DES RESULTATS - EXERCICE 2012 - BUDGET 

LOTISSEMENT COMMUNAL RESIDENCE « LA PEUPLERAIE ». 

 

Compte Administratif : 

Après avis favorable de la Commission « Finances, Grands Projets Ville et Renouvellement 

Urbain » qui s’est réunie le 4 avril 2013, Monsieur le Maire, ayant quitté la séance, et le 

Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de Madame CALKOSINSKI- PAGANO 

Alice, élue conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour 

et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 28 voix, décide d’adopter le compte 

administratif - exercice 2012 – budget lotissement communal résidence « La Peupleraie », 

repris en annexe 3 à la présente délibération. 

 

Compte de gestion du Receveur Municipal : 

Après avis favorable de la Commission « Finances, Grands Projets Ville et Renouvellement 

Urbain » qui s’est réunie le 4 avril 2013, le Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de 

M. Daniel MACIEJASZ, Maire, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise 

avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, décide d’adopter le 

compte de gestion du receveur municipal – exercice 2012 – budget lotissement communal 

résidence « La Peupleraie », repris en annexe 3 à la présente délibération. 

 

Affectation des résultats : 

Après avis favorable de la Commission « Finances, Grands Projets Ville et Renouvellement 

Urbain » qui s’est réunie le 4 avril 2013, le Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de 

M. Daniel MACIEJASZ, Maire, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise 

avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, décide d’adopter 

l’affectation des résultats – exercice 2012 – budget lotissement communal résidence « La 

Peupleraie », reprise en annexe 3 à la présente délibération. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 
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2013/36 BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES GEREES 

PAR LA COMMUNE EN 2012. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec 

l’ordre du jour, à l’unanimité soit 29 voix, prend acte du bilan des acquisitions et cessions 

immobilières gérées sur le territoire de la Commune de LIBERCOURT en 2012, joint en 

annexe 4 à la présente délibération. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/37 ADOPTION DU TAUX DES 3 TAXES DES CONTRIBUTIONS POUR 2013 

 

Après avis favorable de la Commission « Finances, Grands Projets Ville et Renouvellement 

Urbain » qui s’est réunie le 4 avril 2013, le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance 

de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité 

soit 29 voix, adopte le taux des 3 taxes des contributions directes pour l’année 2013, 

conformément au tableau repris en annexe 5 à la présente délibération soit : 

Taux de la Taxe d’habitation :  11.96 % 

Taux de la Taxe sur le foncier bâti :  23.76 % 

Taux sur le foncier non bâti :  73.26 % 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/38 BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2013 ET BUDGET PRIMITIF ANNEXE 

Z.I. 2013 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après avis favorable de la Commission « Finances, 

Grands Projets Ville et Renouvellement Urbain » qui s’est réunie le 4 avril 2013, le Conseil 

Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et 

après avoir entendu la lecture du budget primitif principal 2013 et du budget primitif annexe 

Z.I. 2013, ainsi que les différentes explications, après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 

voix, arrête le budget primitif principal 2013 et le budget primitif annexe Z.I. 2013 pour la 

Commune comme suit : 

 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2013. 

Section de fonctionnement 

- Dépenses…………………………………………… 8 000 000 € 

- Recettes…………………………………………….. 8 000 000 € 

Section d’investissement 

- Dépenses…………………………………………… 6 200 000 € 

- Recettes…………………………………………….. 6 200 000 € 
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BUDGET PRIMITIF ANNEXE (Z.I.) 2013 

 

Section de fonctionnement 

- Dépenses……………………………………………       61 000 € 

- Recettes……………………………………………..       61 000 € 

Section d’investissement 

- Dépenses……………………………………………     318 000 € 

- Recettes……………………………………………..     318 000 € 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/39 CLOTURE ET DISSOLUTION DU BUDGET  LOTISSEMENT COMMUNAL 

RESIDENCE « LA PEUPLERAIE »  

 

Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que le budget « lotissement communal 

Résidence « La Peupleraie » a été créé par délibération n° 2008-39 du 26 juin 2008. 

Les opérations préalables à la clôture étant faites, il convient donc de clôturer et de supprimer 

le budget annexe « lotissement communal résidence La Peupleraie ». 

  

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse, après avis 

favorable de la Commission « Finances, Grands Projets Ville et Renouvellement Urbain » qui 

s’est réunie le 4 avril 2013, après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, adopte et 

rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal 

administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa 

publication. 

 

2013/40 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES  A ACCORDER EN 

2013. 

 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des « loisirs sportifs et culturels 

Etat-Civil, Relations avec les associations, Jumelage et Communication » qui s’est réunie le  

28 mars 2013, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour  

et après en avoir délibéré,  à la MAJORITE  (25 voix pour et 2 abstentions : Alain 

COTTIGNIES et Yves SALINGUE).  

 

Madame LAGACHE Françoise et Monsieur KENDZIORA Richard n’ont pas pris part au 

vote.  

 

1) arrête, conformément au tableau repris en annexe 6 à la présente délibération, le montant 

de la subvention qui sera accordée aux diverses associations  sportives pour l’année 2013. 

 

2) dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2013– compte 6574. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 
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2013/41 SUBVENTIONS DIVERSES A ACCORDER EN 2013  

 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des « loisirs sportifs et culturels 

Etat-Civil, Relations avec les associations, Jumelage et Communication » qui s’est réunie le  

28 mars 2013, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour  

et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit  25  voix, à l’exception de Mesdames 

WILCZEK Monique, BOUAOUNE Karima, Monsieur PENET Gilbert titulaire d’une 

procuration au nom de Monsieur THIRION Daniel qui n’ont pas pris part au vote. 

 

1) arrête, conformément au tableau repris en annexe 7 à la présente délibération, le montant 

des subventions qui seront accordées  pour l’année 2013  

 

2) dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2013– compte 657 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/42 ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET DES 

CREDITS DE PAIEMENT 

 

Après avis favorable de la commission des finances qui s’est réunie le 4 avril 2013, le Conseil 

Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et 

après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, adopte les autorisations de programme et 

crédits de paiement comme indiqué ci-dessous : 
 

 

 

MAISON ENFANCE     

      

 

DEPENSES 

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS PAR 

ANNEE 

        RECETTES   

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS PAR 

ANNEE 

            

AP 1 630 000,00 €    934 040,00 €   

            

            

REALISATION 499 495,39 €   1341 DGE 63 612,00 €   

      1328 autres 160 000,00 €   

            

            

REPORT 2012 665 651,67 €   1341 DGE 42 408,00 €   

SUR 2013     1328 autres 140 000,00 € 182 408,00 € 

            

            

CP 2013 464 852,94 € 1 130 504,61 € 1341 DGE 106 020,00 € 710 428,00 € 

      1328 AUTRES 400 000,00 €   

      1321 ETAT 22 000,00 €   

           

            

TOTAL CP 1 630 000,00 €    934 040,00 €   
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CITE 40- CITE FORET     

      

      

 DEPENSES 

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS PAR 

ANNEE 

RECETTES   

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS PAR 

ANNEE 

           

AP 4 700 000,00 €     3 442 237,88 €   

            

            

REALISATION 4 328 022,00 €     3 442 237,88 €   

            

            

REPORT 2012 371 978,00 €         

SUR 2013           

            

            

CP 2013   371 978,00 €       

            

            

TOTAL CP 4 700 000,00 €     3 442 237,88 €   

            

 

 

 

 

COSEC      

 

      

         

 DEPENSES 

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS       

PAR ANNEE 

RECETTES   

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS        

PAR ANNEE 

            

AP 4 800 000,00 €     2 777 217,68 €   

            

            

REALISATION 4 729 194,46 €     2 777 218,18 €   

            

            

REPORT 2012 70 805,54 €         

SUR 2013           

            

            

CP 2013   70 805,54 €       

            

            

TOTAL CP 4 800 000,00 €     2 777 218,18 €   
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VRD FAISANDERIE - 14EME OPERATION    

      

      

 

DEPENSES 

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS 

PAR ANNEE 

        RECETTES 

  

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS PAR 

ANNEE 

            

AP 1 030 601,45 €    751 140,00 €   

            

            

REALISATION 1 030 601,45 €   1323 CG 686 140,00 €   

            

            

CP 2013 0,00 € 0,00 € 1328 FDE 65 000,00 € 65 000,00 € 

            

            

TOTAL CP 1 030 601,45 €     751 140,00 €   

            

 

 

 

 

 

 

 

LES CAMUS BOIS EPINOY     

      

      

 

DEPENSES 

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS PAR 

ANNEE 

        RECETTES 

  

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS PAR 

ANNEE 

            

AP 350 000,00 €    269 620,00 €   

            

            

REALISATION 121 913,83 €         

            

            

REPORT 2012 228 086,17 €         

SUR 2013           

            

            

CP 2013 0,00 € 228 086,17 € 1323 CG 269 620,00 € 269 620,00 € 

            

            

TOTAL CP 350 000,00 €     269 620,00 €   
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CITE DES BAS 

      

 

DEPENSES 

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS PAR 

ANNEE 

        RECETTES 

  

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS PAR 

ANNEE 

            

AP 920 000,00 €    764 920,00 €   

            

            

REALISATION 35 175,84 €         

            

            

REPORT 2012 424 026,16 €     0,00 €   

SUR 2013           

            

            

CP 2013 460 798,00 € 884 824,16 € 1321 ETAT 611 936,00 € 611 936,00 € 

            

            

CP 2014       152 984,00 €   

            

            

TOTAL CP 920 000,00 €     764 920,00 €   

            

 

 

CITE BOIS EPINOY - VOIES LARGES    

      

 

DEPENSES 

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS 

PAR ANNEE 

        RECETTES 

  

MONTANT 

CREDITS 

OUVERTS PAR 

ANNEE 

            

AP 1 639 000,00 €     978 260,00 €   

            

            

REALISATION 20 296,12 €         

            

            

REPORT 2012 43 594,20 €     0,00 €   

SUR 2013           

            

            

CP 2013 385 609,68 € 429 203,88 €     0,00 € 

            

            

CP 2014 1 189 500,00 €   1323 CG 978 260,00 €   

            

            

TOTAL CP 1 639 000,00 €     0,00 €   

            

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 
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2013/43  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS – MODIFICATION DU TABLEAU 

DES DUREES 

 

Après avis favorable de la commission des finances qui s’est réunie le 4 avril 2013, le Conseil 

Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et 

après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, modifie le tableau d’amortissement des 

immobilisations conformément au tableau figurant ci-dessous : 

 

Catégories de biens amortis Durée en année Délibération du  

Achat de faible valeur 1 28/02/1997 

Agencement et aménagement  de bâtiments. 
Installations électriques 15 28/02/1997 

Autres agencements et aménagement 30 28/02/1997 

Bâtiments légers. Abris 15 28/02/1997 

Camions et Véhicules industriels 8 28/02/1997 

Coffre fort 30 28/02/1997 

Equipements de cuisines 10 28/02/1997 

Equipements de garages et ateliers 10 28/02/1997 

Installations de voirie 30 28/02/1997 

Installations et appareils de chauffage 15 28/02/1997 

Logiciels 2 28/02/1997 

Matériel classique de bureau 10 28/02/1997 

Matériel de bureau électrique 10 28/02/1997 

Matériel informatique 5 28/02/1997 

Matériel sportif 10 28/02/1997 

Mobilier 10 28/02/1997 

Voitures 8 28/02/1997 

Frais d’études 
d'élaboration de modification et de révision de 
documents d’urbanisme 5 10/12/2010 

Frais d'études, de recherche et 
développement 5 10/12/2010 

Subventions d'équipements versées 3 10/12/2010 

Illuminations de Noël 5 11/04/2013 

Instruments de musique 5 11/04/2013 

Matériel sanitaire 10 11/04/2013 

Matériel. Audio visuel 5 11/04/2013 

Matériel Festivités 5 11/04/2013 

Matériel Service Espaces Verts 5 11/04/2013 

Matériel Service Voirie 5 11/04/2013 

Matériel Services Techniques 5 11/04/2013 

Mobilier Urbain 10 11/04/2013 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 
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2013/44 VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SUR LA ZONE INDUSTRIELLE 

DES BOTIAUX AU PROFIT DE LA S.C.I. DU LEOGNAN 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec 

l’ordre du jour et de l’avis des services fiscaux en date du 11 avril 2013 qui estime le prix de 

vente à  245 000 € HT, et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, décide : 

 

1) la vente des parcelles de la zone des Botiaux cadastrées  N° AO 206-207 et 209 d’une 

superficie de 4 165 M² pour un montant de 245 000 € HT  à la S.C.I. du LEOGNAN 

 

2) d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces et actes relatifs à cette affaire  

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/45  AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL CONCERNANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

RELATIVE A LA DEMANDE D’EXPLOITER UNE UNITE DE TRI ET DE 

VALORISATION MATIERE ENERGIE DECHETS MENAGERS A HENIN 

BEAUMONT 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec 

l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, donne un avis favorable 

à l’exploitation d’une unité de tri et de valorisation matière énergie de déchets ménagers à 

HENIN-BEAUMONT. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/46 COTISATION 2013 A L’ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec 

l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, autorise Monsieur le 

Maire à effectuer le paiement de la cotisation due pour l’année 2013, soit 690,48 €. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/47 COTISATION 2013 A L’ASSOCIATION EURALENS 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec 

l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, autorise Monsieur le 

Maire à effectuer le paiement de la cotisation due pour l’année 2013, soit 1.000 €. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 
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2013/48 COTISATION 2013 A  L’ASSOCIATION DES MAIRES DU PAS DE CALAIS  

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec 

l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, autorise Monsieur le 

Maire à effectuer le paiement de la cotisation due pour l’année 2013, soit 1941,97 €. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/49 SORTIES EDUCATIVES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 

 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission « Education – Enfance – 

Jeunesse et Citoyenneté » qui s’est réunie le 3 avril 2013, après avoir pris connaissance de la 

note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré,  à l’unanimité soit 29 

voix, décide :  

 

1) d’annuler la délibération N° 2012-218 du 19 décembre 2012  

 

2) d’arrêter le montant des voyages éducatifs à 17 € par enfant. 

 

3) d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au B.P. 2013. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/50 ALLOCATION POUR FRAIS DE TRANSPORT 2013. 

 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission « Education – Enfance – 

Jeunesse et Citoyenneté » qui s’est réunie le 3 avril 2013, après avoir pris connaissance de la 

note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 

voix, décide : 

 

1) le versement de l’allocation pour frais de transport aux élèves de la Commune, fréquentant 

les lycées, les écoles supérieures et professionnelles, qui bénéficient de l’agrément de 

l’Education Nationale, ainsi que les écoles spécialisées pour handicapés. 

 

2) de fixer le montant de cette allocation 2013 à : 

- 46 € pour les lycéens. 

- 50 € pour les étudiants des écoles supérieures et professionnelles. 

- 50 € pour les enfants fréquentant les écoles spécialisées pour handicapés, à l’issue de 

l’école primaire. 

 

3) que cette allocation soit versée aux lycéens, étudiants et enfants âgés de moins de 24 ans 

au 1er janvier 2013, sur présentation d’un justificatif. 
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4) la date limite de dépôt des certificats de scolarité soit fixée au 31 mai 2013. 

 

5) la dépense correspondante sur les crédits inscrits au B.P. 2013. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

2013/51 VOYAGE DES AÎNES ET DU PERSONNEL MUNICIPAL EN JUIN 2013. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec 

l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 29 voix, décide : 

 

1) d’offrir un voyage en juin 2013, comprenant le transport, les frais d’entrée et de 

restauration, aux membres du Conseil Municipal et du personnel communal. Les aînés de 

la commune âgés d’au moins 65 ans, les conjoints des membres du Conseil Municipal et 

du personnel communal, ainsi que leurs enfants âgés de 15 à 18 ans, doivent s’acquitter 

d’une participation financière de 13 €. 

 

2) d’inviter gracieusement les membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. 

 

3) d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au B.P. 2013. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures 15 


