
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 

 

 Approbation du compte rendu de la dernière séance à l’unanimité. 

 
1- Décision Modificative n°2 
Le  Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n°2 

 
2 CABBALR : Rapport annuel sur le prix et la qualité des services assainissement et déchets 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les rapports de l’agglomération relatifs aux 

services assainissement et à l’élimination des ordures ménagères. Les rapports sont consultables 
en mairie. 

 
3 CABBALR : Conférence Intercommunale du Logement  
Le Conseil Municipal approuve par 26 voix pour et 1 abstention la convention intercommunale 

d’Attribution reprenant les éléments du document cadre fixant les orientations en matière 
d’attribution dans le parc social.  

 
   

4 Calonn’Trail : Prestataire et tarifs  
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs d’inscriptions à la 2ème édition du Trail 

Calonnois qui se déroulera le 6 octobre : 
- 5kms : 8 €  
- 13 kms:   10 €  
- 18,5 kms :  12 €  
Un supplément de 2 € sera sollicité sur les inscriptions le jour de l’épreuve. 

 
5 Etablissement Public Foncier (EPF) 
Le Conseil Municipal accepte, par 26 voix pour et une abstention, de faire appel à l’EPF afin qu’il 

puisse étudier et éventuellement porter les opérations d’acquisitions de certains terrains 
nécessaires au développement des projets de redynamisation du commerce/Logements etc … et 
autorise M. le Maire à signer la convention opérationnelle de cet établissement.  

 
6 Subventions exceptionnelles 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le versement de subventions exceptionnelles aux 
associations suivantes : 

- Association Live it Up :  150.00 € 
- Association Calonne Darts  150.00 € 

 

 



 
 

 

 

7 SIVOM BRUAYSIS : Groupement de commande Eclairage Public 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le renouvellement de l’adhésion au groupement 

de commande suivant : « Achat de mâts, crosses et lanternes d’éclairage public » du SIVOM du 
BRUAYSIS et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces inhérentes au marché, notamment la 
convention à intervenir. 

 
8 Cessions de logements sociaux 
Le Conseil Municipal  
- Par 21 voix pour, 5 contres et 1 abstention émet un avis favorable à la vente du 12 rue des 

Flandres par MC SOGINORPA 
- A l’unanimité émet un avis défavorable pour la cession du 5 rue d’Aubigny par MC 

SOGINORPA 
- Par 24 voix pour et 3 abstentions émet un avis favorable à la cession de 10 logements 

résidence les Hauts de Calonne et les 15 logements rue de la Marne par HABITAT Hauts de 
France 

 
9 Tableau des effectifs 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des tableaux d’effectifs à savoir, la 

création d’un poste d’ATSEM en contrat d’apprentissage, le maintien du poste d’électricien en 
contrat d ‘apprentissage et la mise en place de 4 contrats Parcours Emploi Compétences. 

 
10 Tarification des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM)  
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les grilles de tarifs des Accueil Collectifs de Mineurs 

2020 et la création d’une subvention communale.  
 

11 Chti’Flingueurs – Terrain et tarifs de location 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’installation des « Chti’Flingueurs » sur le terrain 

communal rue de Béthune et autorise la signature d’un bail précaire avec cette entreprise 
moyennant un loyer de 150 € mensuel. 

 
12 Cession bâtiment industriel PEB 
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le Maire à discuter et négocier les modalités de 

cession d’un bâtiment communal situé au Parc Entreprises Brunehaut sur la base de l’estimation 
des domaines. 


