N°02/22

Conseil Municipal
12/04/2022

Procès-verbal
(Sous réserve d'approbation par le Conseil Municipal)
L'an Deux Mille Vingt-deux, le douze du mois d’avril à 18h00, les membres du Conseil Municipal se
sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire,
conformément aux articles L 2122-7 et L2122-8 du Code Général des Collectivités territoriales.
Étaient présents : (25) Salvatore CASTIGLIONE, Maire, Cécile DEHOUCK, Tonino RUNCO, Magalie
DUTRIEUX, Suzel JAWORSKI, Vincenza CASTIGLIONE, Christophe DEHOUCK, Géry CATTIAU, Adjoints,
Jean-Pierre ABRAHAM, Chantal SAEGERMAN, Conseillers Municipaux Délégués, Bernard CARON,
Marie-Pierre VARLEZ, Émile LAURANT, Hermeline BOUTELIER, Laurent STAQUET, Serge HARDY,
Laurence SZYMONIAK, Aurore DUSSART, Mathieu DECARPENTRY, Julie WANTELLET, Bénédicte
COTTEL, Catherine DEMEURISSE, Armel BISIAUX, Dominique NICODEME, Fabienne BENOIT,
Conseillers Municipaux.
Était excusé :(3) Jean Pierre SELVEZ (procuration à Tonino RUNCO), Yoann HOCHEDEZ (procuration à
Bernard CARON), Marc STIEVENARD (procuration à Vincenza CASTIGLIONE).
Était absent :(1) Marc BAUDRY.
La séance du Conseil Municipal a été ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur Salvatore
CASTIGLIONE, Maire.
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APPEL DES PRESENTS
Madame Aurore DUSSART, secrétaire de séance, procède à l'appel des présents.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR
Finances / Développement :
Point n°1 : Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget communal
Point n°2 : Approbation du Compte Administratif 2021 du Budget communal
Point n°3 : Affectation des résultats de l’exercice 2021 au Budget Primitif 2022
Point n°4 : Vote du taux des taxes locales
Point n°5 : Approbation du Budget Primitif 2022
Point n°6 : Modification d’une Autorisation de Programme / Crédits de Paiement travaux- Opération
Centre-ville centre bourg - Phase 1 Démolition et reconstruction de la salle des sports Pierre DUROT
Point n°7 : Modification d’une Autorisation de Programme / Crédits de Paiement travaux- Opération
de requalification du Centre-ville centre bourg - Phase 2 Construction d’un bâtiment destiné à
accueillir un centre des finances publiques
Point n°8 : Modification d’une autorisation de Programme / Crédits de Paiement travaux- Opération
Restauration du clos et couvert de l’ancienne école ménagère
Affaires sociales :
Point n°9 : Vote de la subvention au CCAS
Urbanisme
Point n°10 : Signature d’une convention relative à la conclusion d’une concession de stationnement
Tourisme :
Point n°11: Revalorisation des tarifs des gîtes miniers communaux
Affaires scolaires et Familiales :
Point n°12 : Signature d’une convention triennale avec l’OGEC Saint Joseph de Wallers relative au
versement du forfait communal
Point n°13: Approbation du Projet Éducatif Territorial (PEDT) pour la période 2022-2025
Point n°14 : Participation communale au voyage scolaire de l’École Saint Joseph
Point n°15 : Participation communale au voyage scolaire de l’École du Centre
Sports
Point n°16 : Adhésion au Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
Vie Associative
Point n°17 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association de Défense et de Protection
du Patrimoine Historique et Culturel de Wallers-Arenberg dans le cadre des célébrations du 10ème
anniversaire de l’inscription du Bassin Minier au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Affaires Générales :
Point n°18 : Instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
Informations diverses
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 FEVRIER 2022
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la séance
du 17 février 2022 sous le numéro 01/22

FINANCES – DÉVELOPPEMENT
Rapporteurs : Salvatore CASTIGLIONE, Maire
Bernard CARON, Vice-président de la Commission Finances et Développement
Point n°1 : Approbation du Compte de gestion 2021 du Budget communal
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une
présentation analogue à celle du compte administratif, il est établi par le trésorier.
Voici les résultats de l’exercice 2021 :

DEPENSES
4 094 950,69€
868 841,59€

Section de fonctionnement
Section d’investissement

RECETTES
5 012 474,77€
2 730 114,32€

Le document est libre de consultation en Mairie.
Échange : Monsieur le Maire précise que le Compte de Gestion est élaboré par le Receveur Municipal pour l’année
précédente. La Commune établit son Compte Administratif pour la même période et il doit obligatoirement y avoir
concordance entre les deux documents.
Le Conseil Municipal a adopté le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2021.

Point n°2 : Approbation du Compte Administratif 2021 du Budget de la Commune
Voici les tableaux d’évolutions des dépenses et recettes de fonctionnement de 2019 à 2021
La Présidence est laissée à Monsieur Emile LAURANT, doyen du Conseil Municipal.

Evolutions des dépenses et recettes de fonctionnement de 2019 à 2021
Dépenses de Fonctionnement (en €)

Principaux Comptes

2019

2020

2021

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

1 281 554,68

1 135 234,42

1 212 868.56

012 CHARGES de PERSONNEL

2 249 497,91

2 042 868,08

2 005 028.55

23 513,00

22 216,00

6021,00

014 ATTENUATION de PRODUITS
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042 OPERATIONS d’ORDRE

77 699,41

75 969,26

346 396.72

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES

659 193,97

435 281,61

455 096.77

66 CHARGES FINANCIERES

65 653,17

57 139,13

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

15 429,46

13 288,12

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS

10 000,00

10 000,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

4 382 541,60

3 791 996,62

4 094 950.69

TOTAL sans opérations d’ordre

4 304 842,19

3 716 027,36

3 748 553.97

52 380.48
17 158.61

Évolution sans opérations d’ordre des dépenses de
fonctionnement :
De 2019 à 2020 :
-13,68%
De 2020 à 2021 :
+0,87%
Recettes de Fonctionnement (en €)

Principaux Comptes

2019

2020

2021

013 ATTENUATION de CHARGES

121 821,36

141 236,77

042 OPERATIONS d’ORDRE

15 625,56

684,00

70 SERVICES ET VENTES DIVERSES

265 129,53

152 584,02

73 IMPOTS ET TAXES

2 467 146,81

2 428 915,78

2 829 429.32

74 DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS

1 543 983,00

1 483 673,01

1 441 620.81

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

175 422,15

114 014,10

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

36 010,97

167 584,69

300 790.48

78 PROVISIONS

40 000,00
4 665 139,38

4 488 692,37

5 012 474,77

4 613 502,85

4 320 423,68

4 710 684,29

TOTAL RECETTES sans résultat de fonctionnement
TOTAL sans opérations d’ordre et sans produits
exceptionnels

120 949.45
1000,00
191 250.08

127 434.63

Évolution sans opérations d’ordre et de produits exceptionnels des recettes de fonctionnement :
De 2019 à 2020 :
-6.35%
De 2020 à 2021 :
+9,03%

EVOLUTION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE 2019 à 2021 (en €)
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opérations patrimoniales
040-Opérations d’ordre
100-Immeubles
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2019

83 293,57
15 625,56
144 130,65

2020
684,00

2021
1 000,00
52 000,00

120-Travaux de bâtiments

112 754,16

145 717,89

197 609.49

Reversement TAM
130-Travaux voies et réseaux
16-Emprunts et dettes
Dont remboursement d’emprunts,
réserves parlementaires, Autres programmes
(église St Vaast,…)
Immobilisations incorporelles
20-Immobilisations corporelles
TOTAL
Total dépenses d'investissement hors
opérations patrimoniales et opérations
d’ordre

12444,64
756375,04
274680,21

473,36
74 725,20
265 168,97

89 764.21
330 935.18

74 288,71

74 288,71

8154,00
71446,81
1 553 193,35

18 600,00
20 689,10 178 932,71
581 747,23 868 841.59€

1 454 274,22

581 063,23 867 841,59€

EVOLUTION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE 2019 à 2021 (en €)
2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10-Dotations, fonds divers
040- transfert entre sections
Opérations Patrimoniales
Opérations d’Ordre
Immobilisation en cours
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
13-Subventions d'investissement
16-Emprunts et dettes assimilées
TOTAL
Total recettes d'investissement hors
opérations patrimoniales et opérations
d’ordre

2020

277 018,41

537 537,19

83 293,57
77 699,41

75 969,26

573 833,76
0,01

63 336,25

2021
637 811.94
346 396.72

245 905.66€
1 500 000,00€

1 011 845,16

676 842,70 2 730 114.32

850 852,18

600 873,44 2 383 717,60

Échanges :
Monsieur LAURANT remercie Monsieur CARON pour la présentation de ce compte administratif.
Il ajoute que les résultats du compte administratif de l’exercice 2021 correspondent au compte de gestion du
receveur précédemment adopté.
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte
de gestion du receveur, le Conseil Municipal a adopté le Compte Administratif 2021 du Budget
Communal

Point n°3 : Affectation des résultats de l’exercice 2021 au Budget Primitif 2022 de la Commune
L’instruction comptable M14 prévoit que les résultats d’un exercice sont affectés après leur
constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.
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Il sera proposé au Conseil Municipal d’adopter, pour le budget 2022, l’affectation des résultats ciaprès :
A) Détermination du résultat à affecter
Dépenses de fonctionnement 2021
Recettes
Excédent de fonctionnement
Résultat fonctionnement antérieur reporté
Résultat à affecter (A)

4 094 950,69 €
5 012 474,77 €
917 524,08 €
417 977,91 €
1 335 501,99€

B) Détermination du besoin de financement de la section d’investissement
Dépenses investissement 2021
Recettes investissement 2021
Excédent d’investissement 2021
Résultat d’investissement antérieur reporté
Résultat d’investissement cumulé (B)

868 841,59 €
2 730 114,32 €
1 861 272,73 €
-131 158,49 €
1 730 114,24 €

C) Reste à réaliser au 31/12/2021
Dépenses d’investissement (C)
Recettes d’investissement

83 767,02 €
-€

CONSTATE les résultats 2021 au 31/12/20201 à savoir :
1) Un excédent d’investissement de
1 730 114,24 €
2) Un excédent de fonctionnement de
1 335 501,99 €
Échanges : Monsieur le Maire précise que c’est un résultat exceptionnel grâce à une maitrise soutenue des dépenses.
La clôture de cet exercice budgétaire fait état d’un excédent de fonctionnement remarquable (le plus important des
ces dix dernières années), qui permet de couvrir très largement le remboursement des emprunts de la collectivité et
de dégager des marges de manœuvre pour la réalisation de notre ambitieux plan d’investissements.
Le Conseil Municipal a décidé l’affectation des résultats pour le budget primitif 2022 et l’inscription
- Au 002 (Report en recettes de fonctionnement)
535 501,99 €
- Au 001 (Report en dépenses d’investissement)
1 730 114,24 €
- Au 1068 (Affectation en investissement)
800 000,00 €

Point n°4 : Vote du taux des taxes locales
Pour l’année 2022, il sera proposé de maintenir les taux de la taxe d’habitation, de la taxe sur le
foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti.
Pour rappel, la suppression de la taxe d’habitation est compensée par le transfert de la part
départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) aux communes. Les communes
doivent donc délibérer sur la base d’un taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par
l’assemblée délibérante et du taux départemental de TFPB dans le respect des règles de
plafonnement.
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Le taux départemental s’élevant à 19,29% et le taux communal à 21,35%, le taux communal de TFPB
s’élève désormais à 40,64%.
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur un maintien des taux des taxes locales comme suit :
Taux actuel
16,42%
40,64%
87,35%

Taxe d'habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Proposition de Taux 2022
16,42%
40,64%
87,35%

Échanges : Monsieur le Maire souligne que le taux d’imposition sur le foncier bâti n’a pas augmenté mais qu’il
s’agit du transfert de la part départementale à la commune qui vient compenser la perte du produit de la taxe
d’habitation.
Les taux des taxes locales n’ont donc pas changé depuis 2010, s’il y a augmentation de l’impôt, elle sera due à
l’évolution des bases fiscales décidées par l’Etat.
Point n°5 : Approbation du Budget Primitif 2022
Il sera demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le Budget Primitif 2022 par chapitre et
synthétisé ci-après :

Exercice 2022
(en €)
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2021
Compte

2020
Réalisé

B.P.

2022
Réalisé

Propositions

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

1 135 234,42

1 475 798,00

1 212 868,56

1 734 080,00

012 CHARGES de PERSONNEL

2 042 868,08

2 300 000,00

2 005 028,55

2 300 000,00

22 216,00

25 000,00

6021,00

0,00

014 ATTENUATION de PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

151 181,20

101 698,33

042 OPER ORDRE TRANSF ENTRE SECT

75 969,26

63 938,72

346 396,72

85 315,44

65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTES

435 281,61

549 065,00

455 096,77

583 150,00

66 CHARGES FINANCIERES

57 139,13

50 080,22

52 380,48

56 460,05

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

13 288,12

18 250,00

17158,61

14 250,00

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS

10 000,00
4 633 313,14

4 094 950,69

4 874 953,82

TOTAL

3 791 996,62
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2020
2021
Compte
Réalisé
B.P.
Réalisé
002 RESULTAT de FONCTIONNEMENT
REPORTE
239 512,16
417 977,91
417 977,91
013 ATTENUATION de CHARGES
042 OPER ORDRE TRANSF ENTRE SECT
70 SERVICES ET VENTES DIVERSES
73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS GESTION
COURANTE
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

2022
Propositions
535 501,99

141 236,77

60 000,00

120 949,45

60 000,00

684,00

16 000,00

1000,00

0,00

152 584,02

145 700,00

191 250,08

148 600,00

2 428 915,78

2 544 593,23

2 829 429,32

2 657 825,83

1 483 673,01

1 344 258,00

1 441 620,81

1 362 346,00

114 014,10

101 180,00

127 434,63

107 680,00

167 584,69

3 604,00

300 790,48

3 000,00

78 PROVISONS

0

TOTAL

4 728 204,53

4 633 313,14

4 728 204,53

4 874 953,82

SECTION d'INVESTISSEMENT
Exercice 2022
Prévisions destinées au vote du Budget Primitif le 12 avril 2022
Projets dépenses
Nature de la dépense
Recettes (extérieures)
2022
DÉPENSES OBLIGATOIRES

393 160,00€

1 843315,44€
FCTVA

27 000,00€

Taxes d'aménagement

30 000,00€

Emprunts et dettes

1 700 000,00€

Caution de logements

1000,00€

Amortissement

85 315.44€

Emprunts et dettes
Capital des emprunts à rembourser
Dont remboursement CAPH Eglise
Caution de logements
Reversement taxe d’aménagement
Subvention d’investissement reversée

387 160,00€
74 288.71€
1 000,00€
5 000,00€

TRAVAUX de VOIRIE

444 381.32€ dont
22 887.72€ en report
2021

TRAVAUX de VOIRIE

127 113.08€

Travaux rue du 8 mai 1945

34 773,60€

NOREADE

34 773,60€
34 773,60€
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Travaux rue Jean Jaurès (participation
financière aux travaux sur RD40)

117 720,00€

Rue Barbusse

200 000,00€

Feux tricolores

91 887.72€ dont
22 887,72€ en report
2021

Département- amende
de police

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

53 200,00€

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

Centre ville étude

20 000,00€

Étude centre ville centre bourg
Étude tuileries- dépendance
TRAVAUX de BATIMENTS

26 600,00€
6 472 372,57€
Dont 47 331.74€ de
report
159 992.36€

Gîtes miniers

19 027.34€ (en report
2021)

Opération centre ville centre bourgphase 2 construction d’un bâtiment
destiné à accueillir un centre des
finances publiques
Opération restauration du clos et
couvert de l’ancienne école ménagère
démarrage septembre 2021- frais études
ainsi que prévision de 3 mois

Bungalows école bosquet

57 565.88€

12 000,00€

6 600,00€

Remboursement de la subvention salle
des fêtes pierre d’Arenberg

Opération centre ville centre bourgphase 1 démolition et reconstruction de
la salle de sports Pierre DUROT et frais
de maîtrise d’œuvre

SIDEGAV
R2

2 700 000,00€

1 676 641,27€
(dont 6 500,40€
report 2021)

1 750 000,00€

15 420,00€
(report 2021)
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PTS
TRAVAUX de
BATIMENTS

Acomptes divers
------ANS
DSIL
Fonds de concours
Région Droit commun
Région Pradet
Département PTS
Bonification Région

12 000,00

2 913 379,60€

770 605,00€
165 000,00€
94 608,00€
161 238,80€
244 500,00€
90 000,00€
81 500,00€

DETR 2021
DSIL 2022

327 936,00€
80 408,00€

DSIL
FNADT
Fonds de relance Région
Pts 2020

280 855,00€
132 000,00€
150 000,00€
210 000,00€

Menuiseries écoles

100 000,00€

Vestiaires foot- stade de la tuilerie

6 384,00€
(report 2021)

Rectification budgétaire- erreur
imputation bungalows

44 907,60€

IMMEUBLES

13 500,00€

Acquisitions diverses

13 500,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

85 000,00€
Dont 13 547,56€ en
report 2021

Opérations d'ordre de transfert entre
sections
Travaux en régies
Dépenses Imprévues

177 999,47€

7 639 613,36€

Fonds de concours
DETR 2022

50 000,00€
20 721,20€

FFF - FAFA
Rectification budgétaire
- erreur imputation
bungalows
IMMEUBLES
Ventes parcelles et
immeubles
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

Participation vélos
Matériels école appel à
projets
Appel à projet
Excédent
d’investissement 2021
Excédent de
fonctionnement affecté
en investissement
TOTAL RECETTES

44 907,60€
196 600,00
196 600,00

17 091,50€

3 341,50€
8 750,00€
5 000,00€
1 730 114,24€
800 000,00€

7 639 613,36€

TOTAL DEPENSES
Le document est libre de consultation en Mairie.
Avant de soumettre le budget au vote, Monsieur le Maire présente l’état récapitulatif des indemnités
des élus (montant annuel brut).
Échanges :
Prise de parole de Monsieur le Maire à l’issue dela présentation du budget primitif 2022
Seul le prononcé fait foi,
« Le Budget Primitif proposé pour cette année 2022 est un budget ambitieux et responsable.
 Un budget ambitieux car 2022 marque en effet une accélération de notre PPI qui se traduit par la
réalisation de nouveaux équipements et la réhabilitation d’un édifice patrimonial remarquable.
 Un budget responsable car nous nous efforçons de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en
maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants. Pour chaque projet, nous mobilisons
des subventions auprès des institutions partenaires notamment l’État, la Région, le Département, la C.A de
la Porte du Hainaut, les mécènes…
Comme vous avez pu le constater, ce BP 2022 s’élève (toutes sections confondues) à 12 514 567,20€ !
La section de fonctionnement
s’équilibre
hauteur
de 4 874 953,82€ alors que la section d’investissement
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C’est un budget conséquent à la hauteur de nos ambitions. À ce titre, nous relevons le défi d’inscrire WallersArenberg durablement dans des projets structurants, au bénéfice de tous : ces opérations d’envergure permettent
d’engager la revitalisation de notre centre-ville ou encore d’apporter de nouveaux services à la population tout en
sauvegardant notre patrimoine historique.
La construction du centre de gestion des finances publiques destiné à accueillir une trentaine d’agents participe
également à cette attractivité retrouvée. Ce nouvel équipement permettra par ailleurs de disposer de nouvelles
recettes de fonctionnement dès l’année 2023.
Autre construction en cours, la nouvelle salle des sports va donner un nouvel élan à la pratique sportive au sein de
la commune. Le projet tient également compte d’une requalification des abords de l’école avec notamment la
création de nombreuses places de stationnement. À l’image de ce qui est actuellement mené sur les rues Jaurès et
Sembat, ce projet participera significativement à l’amélioration du cadre de vie.
Les rues de la Grande Goulée, Michelet et Barbusse sont également inscrites dans notre plan de réfection des
voiries 2022.Tout comme la refonte de l’assainissement des rues Jean Dewaulle et Edouard Vaillant à l’issue du
passage du Tour de France.
Enfin, la réhabilitation du LEP marque la poursuite du renouveau du quartier d’Arenberg. Les nombreux services
publics qui y seront proposés assureront un réel lien de proximité avec les habitants. Le quartier fera par ailleurs
l’objet d’une requalification globale et notamment en matière d’amélioration de l’habitat qui devrait démarrer
dans les prochaines semaines sur la place Casimir-Périer et la rue Jean Dewaulle.
Je suis très heureux, mes chers collègues, de vous proposer ce budget très très ambitieux et qui plus est, sans peser
sur le pouvoir d’achat des ménages. Nous n’augmentons pas les impôts et maintenons le coût des différents
services au même niveau, conformément à nos engagements !
Enfin, je demande au Directeur Général des Services de bien vouloir remercier les services pour le travail mené avec
rigueur et responsabilité. »

Point n°6 : Modification d’une Autorisation de Programme / Crédits de Paiement travauxOpération Centre ville centre bourg phase 1 démolition et reconstruction de la salle des sports
Pierre DUROT
Monsieur le Maire rappelle que lors de la construction du budget primitif 2021, une APCP avait été
créé en vue de la réalisation de travaux pour l’opération Centre-ville centre bourg phase 1 démolition
et reconstruction de la salle des sports Pierre DUROT.
Cette procédure financière permet de ne pas mobiliser inutilement des crédits sur le budget primitif
en n’inscrivant au budget que les sommes nécessaires au paiement des dépenses de l’année.
L’APCP n°001/2021 votée à compter de 2021 pour une durée de 3 ans à compter de 2021(20212022-2023) en fonction du calendrier des travaux et selon la procédure de gestion pluri annuelle en
APCP pour un montant de 3 993 313.64€ H.T soit 4 791 976.37€ T.T.C, se ventilait de la manière
suivante :
DEPENSES
Travaux
Frais de maîtrise d’œuvre

H.T
3 749 856, 95€
223 366, 69€
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T.T.C
4 499 828,34€
268 040,03€

ETUDES/SPS/CT
Divers (AMO)

9 000,00 €
11 090,00€

10 800,00€
13 308,00€

L’échéancier des crédits de paiements était celui-ci :
2021
2022
2023
TOTAL AP DEPENSES T.T.C

1 956 146,74€
2 000 000,00€
835 829,63€
4 791 976,37€

Compte tenu du décalage des travaux il convient de modifier l’échéancier comme suit :
2021
8 500,00€
2022
2 700 000,00€
2023
2 083 476,37€
TOTAL AP DEPENSES T.T.C
4 791 976,37€
Échanges : Monsieur le Maire rappelle que l’Autorisation de Programme/Crédit de Paiement permet de ne pas
imputer sur le budget d’une seule année le coût d’un investissement alors que la réalisation et le paiement des
factures se feront sur plusieurs années.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

-

APPROUVE la modification de l’AP/CP n°001/2021 d’un montant de 4 791 976.37 € T.T.C
pour l’opération requalification du Centre-ville centre bourg phase 1 démolition et
reconstruction de la salle des sports Pierre DUROT ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.

Point n°7 : Modification d’une Autorisation de Programme / Crédits de Paiement travauxOpération de requalification du Centre ville centre bourg phase 2 Construction d’un bâtiment
destiné à accueillir un centre des finances publiques
Monsieur le Maire rappelle que lors de la construction du budget primitif 2021, une APCP avait été
créé en vue de la réalisation de travaux pour l’opération de requalification du Centre-ville centre
bourg phase 2 Construction d’un bâtiment destiné à accueillir un centre des finances publiques »
sous le numéro n°002/2021 d’un montant de 1 458 852,00€ TTC, se ventilant en :
DEPENSES
H.T
T.T.C
Travaux
1 141 800,00€
1 370 160,00€
Frais de maîtrise d’œuvre
63 750,00€
76 500,00€
ETUDES/SPS/CT
9 210,00€
11 052,00€
Divers
950,00€
1 140,00€
Cette procédure financière permet de ne pas mobiliser inutilement des crédits sur le budget primitif
en n’inscrivant au budget que les sommes nécessaires au paiement des dépenses de l’année.
Cette AP a été prévue sur une durée de 2 ans à compter de 2021 (2021-2022) en fonction du
calendrier opérationnel des travaux
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L’échéancier des crédits de paiements était celui-ci :
2021
2022
TOTAL AP DEPENSES T.T.C

479 670,00€
979 182,00€
1 458 852,00€

Compte tenu du décalage du projet et des montants des marchés attribués, il convient de modifier
l’APCP en durée et en montant comme suit :
2021
2022
2023
TOTAL AP DEPENSES T.T.C

38 185,75€
1 676 641,27€
141 418,45€
1 856 245,47€

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

-

APPROUVE la modification de l’AP/CP n°002/2021 d’un montant de 1 856 245,47€ T.T.C
pour l’opération requalification du Centre-ville centre bourg phase 2 Construction d’un
bâtiment destiné à devenir un centre des finances publiques
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération

Point n°8 : Modification d’une autorisation de Programme / Crédits de Paiement travauxOpération Restauration du clos et couvert de l’ancienne école ménagère
Monsieur le Maire rappelle que lors de la construction du budget primitif 2021, une APCP avait été
crée en vue de la réalisation de travaux pour l’opération Restauration du clos et couvert de
l’ancienne école ménagère
Cette procédure financière permet de ne pas mobiliser inutilement des crédits sur le budget primitif
en n’inscrivant au budget que les sommes nécessaires au paiement des dépenses dans l’année.
Il avait été proposé de réaliser cette AP sur une durée de 2 ans à compter de 2021 (2021-2022) en
fonction du calendrier opérationnel des travaux et selon la procédure de gestion pluri/annuelle en
AP/CP, en créant une autorisation de programme « Restauration du clos et couvert de l’ancienne
école ménagère » sous le numéro n°003/2021 d’un montant de 1 537 536,23€ TTC, se ventilant en :
DEPENSES
Travaux
Frais de maîtrise d’œuvre
ETUDES/SPS/CT
Divers

H.T
1 190 491,19€
69 834,00€
12 455,00€
8 500,00€

T.T.C
1 428 589,43€
83 800,80€
14 946,00€
10 200,00€

Compte tenu des décalages et des montants de marchés attribués, il convient de modifier l’APCP
comme suit :
L’échéancier des crédits de paiements sera celui-ci :
2021
2022
TOTAL AP DEPENSES T.T.C
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632 469,00€
905 067,23€
1 537 536,23€

Le nouvel échéancier des crédits de paiements :
2021
2022
TOTAL AP DEPENSES T.T.C

71 167,73€
1 750 000,00€
1 821 167,73 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

APPROUVE la modification de l’AP/CP n°003/2021 d’un montant de 1 821 167,73€ T.T.C
pour l’opération restauration du clos et couvert de l’ancienne école ménagère ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.

AFFAIRES SOCIALES
Rapporteur : Cécile DEHOUCK, 1ère Adjointe déléguée aux affaires sociales
Point n°9 : Vote de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif ayant une
personnalité juridique distincte de la commune. Il est géré par un Conseil d’Administration et dispose
d’un budget propre.
Le CCAS est chargé de mettre en œuvre la politique d’action sociale de la Ville. Il anime une action
générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions
publiques (exemples : Etat, Département, Caisse d’Allocations Familiales…) et privées (associations et
organismes divers).
A ce titre, il développe différentes activités et assure des missions légales et facultatives.
Afin de mener l’ensemble de ses missions et actions, il convient de se prononcer sur le montant de la
subvention octroyée au CCAS qui permettra de poursuivre et de développer ses actions en faveur des
personnes en situation précaire.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

ATTRIBUER une subvention de 150 000€ au CCAS pour l’année 2022 ;
CHARGER Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.

URBANISME
Rapporteur : Géry CATTIAU, Adjoint délégué à l’aménagement urbain et agricole

Point n°10 : Signature d’une convention relative à la conclusion d’une concession de stationnement
Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-29,
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Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L.123-1-12,
Vu le projet de Madame Nathalie ZAMORSKI de réaliser un cabinet dentaire via la réhabilitation
d’une maison située 26 rue Émile Zola à WALLERS.
Ce projet nécessite la création de 3 places de stationnements dont une PMR réservées à la
patientèle, situées dans un rayon de 50 m autour du projet.
Pour rappel il est précisé que compte tenu des obligations imposées par le plan local d’urbanisme
d’une part et d’autre part, de l’impossibilité technique pour le porteur de projet de réaliser le
nombre de stationnements requis, le Conseil Municipal a convenu, en application de l’article L. 15133 du Code de l’Urbanisme, de l’établissement d’une convention de concession de stationnement sur
le parking public place de l’Église Saint Vaast.
Cette convention est prise pour une durée de 6 ans à compter de sa signature par les parties.
En contrepartie, Madame Nathalie ZAMORSKI s’engage à verser une contribution annuelle d’un euro
par place de stationnement.
Échanges :
La conclusion de cette convention de stationnement permettra de concrétiser l’implantation d’un cabinet dentaire
en centre-ville. Monsieur le Maire fait part de sa satisfaction. Ce nouveau service de santé répond à de réels besoins
et participera à l’attractivité de la commune.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

APPROUVE la convention relative à la conclusion d’une concession de stationnement ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.

TOURISME
Rapporteur : Vincenza CASTIGLIONE, Adjointe déléguée à la Culture, au Tourisme, au
Commerce et à l’Artisanat

Point n°11: Revalorisation des tarifs des gîtes miniers communaux
Monsieur le Maire expose que la commune de Wallers est propriétaire de 4 gîtes rue Michel Rondet,
numérotés 3940, 3941,3942, 3943 qui peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes, pour une superficie de
60m².
Il rappelle que la commune est fondée à déterminer chaque année les tarifs en vigueur pour l’année
suivante, pour les différents types de locations ainsi que pour le forfait ménage, ou le supplément
éventuel pour la prise en compte de la présence d’un animal de compagnie.
Monsieur le Maire précise par ailleurs qu’un état des lieux ainsi qu’un inventaire sont signés à
l’entrée et à la sortie de la location.
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Suite à la visite des Gîtes de France et sur leurs recommandations, il est proposé d’augmenter
légèrement les tarifs de location (la dernière augmentation date de 2015) pour l’année 2022, se
décomposant comme suit :

Tarifs des gîtes 2022
Gîtes 3941/3942
Gîte 3943
Et 3944
Réservables à partir de 2 nuits Réservable à partir de 2 nuits

Durée

7 nuits

350€

340€

6 nuits

350€

340€

5 nuits

350€

340€

4 nuits

300€

290€

3 nuits

275€

265€

2 nuits

215€

205€

Animaux : 5€ par jour

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

DECIDE de revaloriser les tarifs des gîtes miniers communaux tels qu'indiqués ci-dessus, à
compter du 1er juillet 2022;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l'application juridique et comptable de la présente
délibération.

AFFAIRES SCOLAIRES ET FAMILIALES
Rapporteur : Christophe DEHOUCK, Adjoint délégué aux affaires scolaires et familiales

Point n°12: Signature d’une convention triennale avec l’OGEC Saint Joseph de Wallers relative au
versement du forfait communal
Le code de l’éducation stipule que le financement des classes d’établissements d’enseignement
privés sous contrat d’association est une dépense obligatoire pour la commune où se situe le siège
de l’école.
Le texte fait également obligation aux communes de verser aux écoles privées une participation
financière calculée par parité avec les moyens qu’elles accordent aux écoles publiques. Ce
financement est opéré sous la forme d’un forfait, déjà attribué pour chaque élève résidant sur le
territoire communal fréquentant une école élémentaire privée sous contrat.
Depuis plusieurs années, la ville verse un forfait communal à l’OGEC Saint Joseph de 55 000€.
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La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l’instruction obligatoire dès l’âge de 3
ans. Elle intègre de fait les dépenses de fonctionnement des écoles maternelles dans le champ des
dépenses obligatoires des communes (publiques et privées sous contrat).
Il est donc proposé de mettre en œuvre la nouvelle dépense obligatoire due aux écoles privées à
compter de cette année 2022.
De la même manière que pour les écoles élémentaires, le forfait communal pour les élèves de
maternelle prendra en compte les dépenses de personnels, les dépenses de fonctionnement et
d’investissement liées à l’activité scolaire (à l’exclusion des dépenses liées aux activités
périscolaires).
Les éléments financiers pris en compte sont issus du compte administratif et de la comptabilité
analytique de la Ville de Wallers-Arenberg.
Le montant fixé sur la base du coût annuel dans les écoles publiques de la commune d’un élève en
élémentaire est de 298,21€ et d’un élève en maternelle est de 1 193,56€.
Pour cela, une convention avec l’OGEC Saint Joseph sera établie pour une durée de trois ans.
Elle prévoit un montant annuel qui sera calculé par élève de maternelle (1 193,56€) et par élève en
élémentaire (298,21€) en se basant sur le nombre d'élèves inscrits résidant la commune à la date de
la rentrée scolaire de Septembre (année N-1).
Pour 2022, le montant du forfait communal s'élève donc à 70 467,38€.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

-

APPROUVE la revalorisation du forfait communal versé à l’OGEC Saint Joseph de Wallers
calculé sur la base de l’effectif (élèves résidant la commune et inscrits dans l’établissement
à chaque rentrée scolaire) et d’un montant fixé sur la base du coût annuel d’un élève en
élémentaire (298,21€) et d’un élève en maternelle (1 193,56€) dans les écoles publiques de
la commune ;
APPROUVE la convention avec l’OGEC Saint Joseph de Wallers pour une durée de trois ans
(soit pour les années 2022, 2023 et 2024) ; et autoriser Monsieur le Maire à la signer
PRÉCISE que les crédits seront prévus au budget chaque année.

Point n°13 : Approbation du Projet Éducatif Territorial (PEDT) pour la période 2022-2025
Le projet éducatif territorial (PEDT) est un cadre de collaboration locale qui rassemble, à l’initiative
de la collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation.
L’objectif de ce dernier est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la
continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du
temps scolaire, et donc d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école.

Le Conseil Municipal a approuvé le Projet Éducatif Territorial 2022-2025.
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Point n°14: Participation communale au voyage scolaire de l’École Saint Joseph
L’École Saint Joseph souhaite organiser un voyage de découverte pour cette année scolaire 20212022.
Le voyage se déroulera en Bretagne pour les classes de CE2, CE2/CM2, CM1 et CM2 et aura lieu du 4
au 8 avril 2022.
Ce voyage concerne 46 élèves (13 en CE2, 14 en CM1 et 19 en CM2)
Afin d’aider les familles de Wallers-Arenberg à inscrire leurs enfants, il est proposé de verser une
participation de 10€ par nuitée pour les enfants résidant la commune plafonnée à trois nuitées soit
30€ maximum.
46 élèves sont concernés soit une participation totale de 1 380€

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

APPROUVE le versement d’une participation de 10€ par nuitée par enfant habitant la
commune dans la limite de trois nuitées maximums ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente
délibération.

Point n°15 : Participation communale au voyage scolaire de l’École du Centre
L’École du Centre souhaite organiser un voyage de découverte pour cette année scolaire 2021-2022.
Le voyage se déroulera en Normandie pour les classes CM1 et CM2 et aura lieu du 30 mai au 1 er juin
2022.
Ce voyage concerne 50 élèves.
Afin d’aider les familles de Wallers-Arenberg à inscrire leurs enfants, il est proposé de verser une
participation de 10€ par nuitée pour les enfants résidant la commune plafonnée à deux nuitées soit
20€ maximum.
50 élèves sont concernés soit une participation totale de 1 000€.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

APPROUVE le versement d’une participation de 10€ par nuitée par enfant habitant la
commune dans la limite de deux nuitées maximums ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente
délibération.

SPORTS
Rapporteur : Salvatore CASTIGLIONE, Maire
Point n°16 : Adhésion au Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
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L’adhésion au CDOS du Nord permet de bénéficier des avantages et des services proposés par le
CDOS dans le cadre de la vie associative, sportive et éducative.
Le CDOS du Nord propose aux collectivités des avantages et services en matière d’ingénierie,
d’information et d’accompagnement, de mises à disposition et de mise en relation, qui sont décrits
ci-après.
Ingénierie
• Soutien à l’organisation des événements majeurs du calendrier olympique (Semaine Olympique et
Paralympique fin janvier - début février, Journée olympique du 23 juin, Sentez-vous Sport en
septembre) ou du calendrier municipal quand ils sont liés au Label Terre de Jeux 2024
• Accompagnement sur les projets sportifs structurants (équipements par exemple)
• Accompagnement à la réalisation des projets des établissements scolaires labellisés Génération
2024
• Intervention grand public et/ou scolaire sur l’histoire et les valeurs de l’Olympisme
Information et accompagnement
• Appels à projets (ANS, FDVA, Pass’Sport, …)
• Labellisations « Parité sport » et « Santé en Nord » du CDOS du Nord
• Informations thématiques pour les associations sportives, thèmes du programme de formation du
CDOS du Nord ou thèmes spécifiques et personnalisés (selon faisabilité)
Mise à disposition gracieuse (avec installation avec un technicien du CDOS)
• Jeux (animations à réaliser sur le temps scolaire ou temps méridien, en ACM, lors des mercredis
récréatifs, …), un grand moment à vivre à l’école ou en famille :
o Escape game « Vol au Musée Olympique », pour les jeunes de 8 à 16 ans
o Jeux de l’oie « Sport santé » et « Sport et valeurs de l’olympisme »
• Expositions didactiques (avec supports pédagogiques)
o « Jeux antiques / Jeux modernes »
o « Le sport sort des tranchées »
o … et d’autres à venir
• Supports de communication (roll-up, oriflammes) pour les événements valorisant l’engagement
olympique et les valeurs du sport
Mise en relation
• Olympiens (participants aux Jeux) pour témoigner de leur expérience olympique • Sportifs de hautniveau selon leur disponibilité
• Comités départementaux sportifs pour connaître de nouvelles disciplines et développer celles déjà
présentes
• Ambassadeurs des classes Millat-Coubertin, lycéennes et lycéens volontaires formés pour connaître
et faire connaître les valeurs de l'olympisme et l'institution olympique.
Montant de l’adhésion
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Afin de pouvoir bénéficier des avantages et services mentionnés dans la section précédente, il est
demandé que la commune s’acquitte d’une adhésion pour un montant annuel défini selon le seuil
suivant :
• Communes de 5001 à 10 000 habitants : 750€

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

APPROUVE l’adhésion au Comité Départemental Olympique et Sportif au tarif annuel de
750,00€ ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente
délibération.

VIE ASSOCIATIVE
Rapporteur : Tonino RUNCO, Adjoint délégué à la Vie associative, aux Fêtes et Cérémonies

Point n°17 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association de Défense et de
Protection du Patrimoine Historique et Culturel de Wallers-Arenberg dans le cadre des célébrations
du 10ème anniversaire de l’inscription du Bassin Minier au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
L’association de Défense et de Protection du Patrimoine Historique et Culturel de Wallers-Arenberg a
pour objectif de promouvoir l'histoire de la commune et sa culture. Elle défend notre patrimoine
aussi bien historique que culturel.
Elle organise des événements ayant pour but de faire vivre le passé et de développer la culture au
sein de notre commune.
Dans le cadre du 10ème anniversaire de l’inscription du bassin minier au patrimoine de l’UNESCO,
l’association participera activement aux festivités communales prévues les 1er – 2 et 3 juillet en
proposant des animations patrimoniales et culturelles afin de :
•
•
•

Faciliter la compréhension, inciter et favoriser l’appropriation de l’inscription du patrimoine
en sensibilisant les habitants sur la valeur universelle exceptionnelle,
Permettre aux habitants de s’approprier l’Histoire locale,
Faire du projet, un moment fort des évènements proposés sur l’ensemble du Bassin Minier

En conséquence il est proposé au Conseil Municipal d’accorder à cette association une subvention
exceptionnelle de 10 000€ ;

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 10 000€ à l’Association de
Défense et de Protection du Patrimoine Historique et Culturel de Wallers-Arenberg ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente
délibération.
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AFFAIRES GENERALES
Rapporteur : Salvatore CASTIGLIONE, Maire

Point n°18 : Instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
Vu le code de l’éducation – art L124-18 et D124-6
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24
à 29
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à
l’amélioration du statut des stagiaires
Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement
supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un
caractère industriel et commercial
Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement
supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas
de caractère industriel et commercial
M. le Maire rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein
de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.
M. le Maire précise que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement
supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au
cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois,
consécutifs ou non.
M. le Maire propose à l’assemblée délibérante de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une
contrepartie financière est versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de la
collectivité.
Elle prend la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordée en contrepartie de
services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par les textes
en vigueur.
La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire.
Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le travail
à fournir.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

INSTITUE le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
accueillis dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à venir ;
INSCRIT les crédits prévus à cet effet au budget ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente
délibération.
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Informations diverses
1. Élection présidentielle
 Second tour de l’élection présidentielle le dimanche 24 avril prochain
 Elections législatives les 12 et 19 juin prochain de 8h à 18h : pas de changement de lieu
des bureaux de vote.

2.




Programme des festivités communales à venir
Paris-Roubaix : cf. programme sur table
Fête du Développement durable le 21 mai de 10h à 17h – Salle du Pont de Pierre
Mise en place d’un atelier Couture en salle d’animations à compter du 26 avril prochain pour
la confection des costumes pour les festivités du 10ème anniversaire UNESCO
 Date retenue pour la visite des chantiers de la ville avec la population : Samedi 11 Juin 2022
 Organisation d’un temps d’échanges avec les familles qui accueillent des ressortissants
ukrainiens : le samedi 7 mai 2022 à 11h00 en mairie.

L’ordre de jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.
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