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Conseil Municipal 

 

13 AVRIL 2021 

 

 

 

Procès Verbal 

 

 

N°03/21 

(Sous réserve d'approbation par le Conseil Municipal) 
 
L'an Deux Mille Vingt et Un, le 13 du mois d’avril, à 18h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis à la salle 
des fêtes du Centre à Wallers, 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 : (22) Salvatore CASTIGLIONE, Maire, Tonino RUNCO, Magalie DUTRIEUX, Suzel JAWORSKI, Vincenza 
CASTIGLIONE, Géry CATTIAU, Adjoints, Jean Pierre ABRAHAM, Yoann HOCHEDEZ, Marc STIEVENARD, Chantal SAEGERMAN, 
Conseillers Municipaux délégués, Bernard CARON, Fabienne BENOIT, Marie-Pierre VARLEZ, Julie WANTELLET, Hermeline 
BOUTELIER, Bénédicte COTTEL, Laurent STAQUET, Catherine DEMEURISSE, Serge HARDY, Aurore BESNARD, Armel BISIAUX, 
Dominique NICODEME, Conseillers Municipaux. 

 
Étaient excusés : (6) Cécile DEHOUCK a donné procuration à Vincenza CASTIGLIONE, Jean Pierre SELVEZ a donné procuration à 
Tonino RUNCO, Laurence SZYMONIAK a donné procuration à Chantal SAEGERMAN, Christophe DEHOUCK a donné procuration à 
Magalie DUTRIEUX, Émile LAURANT a donné procuration à Laurent STAQUET, Mathieu DECARPENTRY a donné procuration à 
Salvatore CASTIGLIONE. 
 
Était absent : (1) Marc BAUDRY. 
 
 

Monsieur Marc STIEVENARD est arrivé à 18h23, avant le vote du premier point. 
Monsieur Serge HARDY a quitté l’assemblée de 18h41 à 18h44 et n’a pas voté le point 3. 
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Avant d’ouvrir la séance du conseil municipal, Monsieur le Maire a proposé de rendre hommage à trois personnes 
décédées dernièrement :  
 

 Nicole BRASSART qui fut longtemps la trésorière de l’association Les Amazones. 

 Jean GHIENNE ancien directeur de l’Ecole du Centre. 

 Jean-Pierre MANNECHEZ, sportif émérite de la commune. 
 
Le Conseil Municipal a observé une minute de silence. 
 
 
La séance du Conseil Municipal a été ouverte sous la présidence de Monsieur Salvatore CASTIGLIONE, Maire. 

 
APPEL DES PRESENTS 

 

Madame Aurore BESNARD, secrétaire de séance, procède à l'appel des présents. 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Préambule : Présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires de la Communauté d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut 
 
Finances / Développement : 
Point n°1 : Approbation du Compte de Gestion 2020 du Budget communal 
Point n°2 : Approbation du Compte Administratif 2020 du Budget communal 
Point n°3 : Affectation des résultats de l’exercice 2020 au Budget Primitif 2021 
Point n°4 : Vote du taux des taxes locales 
Point n°5 : Approbation du Budget Primitif 2021 
Point n°6 : Autorisation de Programme/ Crédits de Paiement travaux - Opération de requalification du Centre-ville - 
Phase1 - Démolition et reconstruction de la salle des sports Pierre DUROT et requalification des abords de l’école du 
Centre 
Point n°7 : Autorisation de Programme / Crédits de Paiement travaux - Opération de requalification du Centre-ville - 
Phase 2 - Construction d’un bâtiment destiné à accueillir un centre des finances publiques 
Point n°8 : Autorisation de Programme / Crédits de Paiement travaux - Opération Restauration du clos et couvert de 
l’ancienne école ménagère 
Point n°9: Appel à projet du Conseil Départemental du Nord- Axe Projets Territoriaux Structurants à enjeux 
stratégiques départementaux pour le territoire du Valenciennois 2021/2022 - Demande de subvention pour la 
requalification du centre-ville – Aménagements et sécurisation des abords de l’école du Centre et de la salle des 
sports Pierre DUROT 
Point n°10 : Appel à projet du Conseil Départemental du Nord - Axe Projets Territoriaux Structurants à enjeux 
stratégiques territoriaux pour le territoire du Valenciennois 2021/2022 - Demande de subvention pour la réalisation 
d’une étude urbaine visant à transformer le site des anciennes écoles de la Tuilerie en un pôle graduel de la 
dépendance 
Point n°11 : Appel à projet du Conseil Départemental du Nord - Axe Projets Territoriaux Structurants à enjeux 
territoriaux pour le territoire du Valenciennois 2021/2022 - Demande de subvention pour le réaménagement 
intérieur de l’ancienne école ménagère en vue d’y accueillir un Pôle Petite enfance et un Pôle Solidarité et Cohésion 
sociale au sein du Quartier d’Arenberg 
Point n°12 : Appel à projet du Conseil Départemental du Nord - Axe Projets Territoriaux Structurants à enjeux 
territoriaux pour le Valenciennois 2021/2022 - Demande de subvention pour la requalification du centre-ville - Parvis 
de la Mairie et aménagements des espaces publics du centre-ville 
Point n°13 : Demande de subvention au titre de la répartition des amendes de police 2020 pour l’année 2021- RD 
40- Réaménagement sécuritaire des rues Jean JAURES et Marcel SEMBAT 
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Affaires sociales : 
Point n°14 : Vote de la subvention au CCAS 
 
Urbanisme : 
Point n°15 : Acquisition d’un terrain privé – 3 rue Marcel DANNA 
Point n°16 : Vente à l’amiable d’un bien immobilier du domaine privé communal – Parcelle cadastrée C n°551 
Point n°17 : Vente à l’amiable d’un bien immobilier du domaine privé communal – Parcelle cadastrée AO n°518 
Point n°18 : Vente à l’amiable d’un bien immobilier du domaine privé communal – Parcelle cadastre AO n°525 
Point n°19 : Vente à l’amiable d’un bien immobilier du domaine privé communal – Parcelle cadastrée AO n°535 
 

Travaux – Cadre de vie : 
Point n°20 : Convention de partenariat pour l’entretien du domaine public départemental en agglomération relatif à 
la signalisation horizontale. 
Point n°21 : Convention relative à la création de trottoirs et à leur entretien ultérieur pour la RD40 dite Rue Jean 
JAURES et Rue Marcel SEMBAT du PR 8+0690 au PR 7+0190 entre le Conseil Départemental du Nord, la CAPH et la 
Ville de Wallers-Arenberg 
 
Culture : 
Point n°22 : Remboursement des cotisations aux élèves inscrits a l’Ecole municipale de musique Marie-Louise HEOIS 
 
Affaires Générales : 
Point n°23 : Modification de la convention de mise à disposition des agents communaux à la crèche Rigolo Comme 
La Vie 
Point n°24 : Mise à jour du tableau des emplois permanents 
Point n°25 : Adhésion au groupement de commandes relatif à la restauration et à la reliure des actes administratifs 
et d’Etat Civil 
Point n°26 : Adhésion au PASS Territorial du CDG 59 
 
Informations diverses 

 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 FÉVRIER 2021 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la séance du 17 février 
2021 sous le numéro 02/21. 

 
FINANCES – DÉVELOPPEMENT 

Rapporteurs : Salvatore CASTIGLIONE, Maire 
Bernard CARON, Vice-président de la Commission Finances et Développement 

 
 
Avant de procéder au vote du premier point inscrit à l’ordre du jour, Monsieur Caron présente une synthèse du 
Rapport d’Orientation Budgétaire de la CAPH. (Cf. ROB de la CAPH annexé au présent procès-verbal). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échanges :  
Monsieur le Maire rappelle que c’est une obligation de présenter le Rapport d’Orientation Budgétaire de la CAPH 
avant le vote du budget. Il ajoute par ailleurs que la CAPH a voté son budget primitif 2021 la veille de ce conseil 
municipal. Les éléments relatifs au nouveau pacte financier de la CAPH ne pouvaient pas être intégrés et seront 
repris au budget communal ultérieurement. Une décision modificative du budget devra en effet être prise en cours 
d’année. 
 
Il est à noter l’importance de la reconduction des fonds de concours pour environ 680 000,00€ 
 
 
 
 
 
 
 



 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
du 13 avril 2021 

 

 
 
 
Point n°1 : Approbation du Compte de gestion 2020 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 2020 : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 3 791 996,62 € 4 488 692,37 € 

Section d’investissement 581 747,23 € 676 842,70 € 
 
Le document est libre de consultation en Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal a adopté le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2020. 
 

Point n°2 : Approbation du Compte Administratif 2020 du Budget de la Commune 
 
La Présidence est laissée à Madame Marie-Pierre VARLEZ, doyenne du Conseil Municipal.  
 
Il s’agit des résultats de l’exercice budgétaire de l’année 2020 (sommes dépensées et perçues en fonctionnement et 
en investissement).  
 
Voici les tableaux d’évolutions des dépenses et recettes de fonctionnement de 2018 à 2020 : 

 
EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT de 2018 à 2020 

    
Dépenses de Fonctionnement 

    

Principaux Comptes 2018 2019 2020 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 284 360,77 1 281 554,68 1 135 234,42 

012 CHARGES de PERSONNEL 2 273 530,30 2 249 497,91 2 042 868,08 

014 ATTENUATION de PRODUITS 23 139,00 23 513,00 22 216,00 

042 OPERATIONS d’ORDRE 159 795,91 77 699,41 75 969,26 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES 610 881,24 659 193,97 435 281,61 

66 CHARGES FINANCIERES 73 660,25 65 653,17 57 139,13 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 13 768,24 15 429,46 13 288,12 

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. 
 
Il faut souligner que pour l’année 2020, le compte de gestion ne reflète pas une année normale tant en dépenses 
qu’en recettes suite à la crise sanitaire. Il en sera sans doute de même pour l’année 2021. 
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68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 449 135,71 4 382 541,60 3 791 996,62 

TOTAL sans opérations d’ordre 4 289 339,80 4 304 842,19 3 716 027,36 

 
 
 

Évolution sans opérations d’ordre des dépenses de fonctionnement : 
De 2018 à 2019 : 0,36 % 
De 2019 à 2020 : - 13,68% 
Évolution moyenne par an - 6,66% 
 
 

Recettes de Fonctionnement 
    

Principaux Comptes 2018 2019 2020 

013 ATTENUATION de CHARGES 76 179,42 121 821,36 141 236,77 

042 OPERATIONS d’ORDRE 15 341,28 15 625,56 684,00 

70 SERVICES ET VENTES DIVERSES 250 595,31 265 129,53 152 584,02 

73 IMPOTS ET TAXES 2 455 593,90 2 467 146,81 2 428 915,78 

74 DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS 1 505 168,91 1 543 983,00 1 483 673,01 

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 174 681,85 175 422,15 114 014,10 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 102 536,10 36 010,97 167 584,69 

78 PROVISIONS  40 000,00  

TOTAL RECETTES sans résultat de fonctionnement  4 580 096,70 4665139,38 4 488 692,37 
TOTAL sans opérations d’ordre et sans produits 

exceptionnels 4 462 219,39 4 613 502,85 4 320 423,68 

    
Évolution sans opérations d’ordre et de produits exceptionnels des recettes de fonctionnement : 
De 2018 à 2019 :          3,39  % 
De 2019 à 2021 :      - 6,35  % 
Évolution moyenne par an :     - 1,48  % 
 

EVOLUTION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE 2018 à 2020 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 2019 2020 

Opérations patrimoniales 31 088,26 83 293,57  
Opérations d’ordre 15 341,28 15 625,56 684,00 

Immeubles 42 000,00 144 130,65  

Travaux de bâtiments 504 457,24 112 754,16 145 717,89 

Reversement TAM  12444,64 473,36 
Travaux voies et réseaux 119 985,84 756375,04 74 725,20 

Emprunts et dettes 268 486,27 274680,21 265 168,97 

Remboursement d’emprunts, 
réserves parlementaires, Autres 

1 016 392,62 
 

74 288,71 
74 288,71 
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programmes (église St Vaast,…) 

Immobilisations incorporelles 10 043,84 8154,00  
Immobilisations corporelles 73 323,09 71446,81 20 689,10 

TOTAL 2 080 118,44 1 553 193,35 581 747,23 
Total dépenses d'investissement hors 

opérations patrimoniales et opérations 
d’ordre 

2 033 688,90 
 

1 454 274,22 581 063,23 

 
 

EVOLUTION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE 2018 à 2020 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018 2019 2020 

Dotations, fonds divers 1 477 352,05 277 018,41 537 537,19 
Opérations Patrimoniales 31 088,26 83293,57  

Opérations d’Ordre 159 795,91 77 699,41 75 969,26 
Immobilisation en cours 9 307,01   

Immobilisations corporelles    
Immobilisations incorporelles    
Subventions d'investissement 313 079,15 573 833,76 63 336,25 
Emprunts et dettes assimilées 595,00 0,01  

TOTAL 1 991 217,38 1 011845,16 676 842,70 

Total recettes d'investissement hors 
opérations patrimoniales et opérations 

d’ordre 

1 800 333,21 850 852,18 600 873,44 

 
Le document est libre de consultation en Mairie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020 du Budget Communal. 
 

 
 
 
 
 
 

Échanges :  
Madame VARLEZ remercie Monsieur CARON pour la présentation de ce compte administratif. 
Elle ajoute que les résultats du compte administratif de l’exercice 2020 correspondent au compte de gestion du 
receveur précédemment adopté.  
 
L’année budgétaire se termine avec un excédent de fonctionnement conséquent, qui permet de couvrir très 
largement le remboursement des emprunts de la collectivité, et surtout de financer les investissements à venir. 
L’excédent réalisé permet en effet de dégager certaines marges de manœuvre pour la suite. 
 
Au nom du Conseil Municipal, Madame VARLEZ félicite Monsieur le Maire pour la gestion rigoureuse du budget 
communal qui laisse entrevoir de belles réalisations pour la suite. 
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Point n°3 : Affectation des résultats de l’exercice 2020 au Budget Primitif 2021 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. 

 
Le Conseil Municipal a adopté pour le budget 2021, l’affectation des résultats ci-après : 
 

A) Détermination du résultat à affecter 
 

Dépenses de fonctionnement 2020 3 791 996,62 € 
Recettes  4 488 692,37 € 
Excédent de fonctionnement 696 695,75 € 
Résultat fonctionnement antérieur reporté  239 512,16 € 
Résultat à affecter (A)  936 207,91 € 
 
 
  

B) Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 

Dépenses investissement 2020 581 747,23 € 
Recettes investissement 2020 676 842,70 € 
Excédent d’investissement 2020 95 095,47 € 
Résultat d’investissement antérieur reporté - 226 253,96 € 
Résultat d’investissement cumulé (B) - 131 158,49 € 
 

C) Reste à réaliser au 31/12/2020 
 
Dépenses d’investissement (C)  399,00 € 
Recettes d’investissement  48 699,96 € 

 
CONSTATE les résultats 2020 au 31/12/2020, à savoir : 

1) Un déficit d’investissement de  - 131 158,49 € 
2) Un excédent de fonctionnement de 936 207,91 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échanges :  
Monsieur le Maire précise que la Commune n’avait pas dégagé un tel excédent depuis de nombreuses années. 
Certes, ces résultats peuvent être en partie imputés à l’effet COVID. Pour autant, Monsieur le Maire souligne les 
gros efforts menés pour maîtriser les dépenses de fonctionnement et particulièrement les charges à caractère 
général ou encore les charges de personnel. Pour preuve, le travail effectué pour un changement d’opérateur 
téléphonique qui va permettre de faire une économie de près de 50 000€ sur 3 ans. 
 
Monsieur le Maire ajoute que les résultats de l’exercice auraient pu être encore plus positifs sans le déficit 
d’investissement reporté. Ce déficit s’explique par la seule opération qui n’a pas été effectuée : la vente des terrains 
de la zone des jeunes grands chênes qui représente la somme de 160 000,00€. Cette cession se concrétisera en 
2021. 
 



 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
du 13 avril 2021 

 

Le Conseil Municipal a décidé l’affectation des résultats pour le budget primitif 2021 et l’inscription 
 - Au 002 (Report en recettes de fonctionnement)  417 977,91€ 
 - Au 001 (Report en dépenses d’investissement)   131 158,49€ 
- Au 1068 (Affectation en investissement)   518 230,00€  
 

 

Point n°4 : Vote du taux des taxes locales 
 
Pour l’année 2021, il a été 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. 
 
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur un maintien des taux des taxes locales comme suit :  
 

 Taux actuel Proposition de Taux 2021 
Taxe d'habitation 16,42% 16,42% 

Taxe sur le foncier bâti 21,35% 21,35% 
Taxe sur le foncier non bâti 87,35% 87,35% 

 
 

 

 
 
 
 
Point n°5 : Approbation du Budget Primitif 2021 
 
Le Conseil Municipal a approuvé le Budget Primitif 2021 par chapitre et synthétisé ci-après : 
 

Exercice 2021 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Compte 
2019 

Réalisé 
2020 2021 

B.P. Réalisé Propositions 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 281 554,68 1 426 191,00 1 135 234,42 1 475 798,00 

012 CHARGES de PERSONNEL 2 249 497,91 2 300 000,00 2 042 868,08 2 300 000,00 

014 ATTENUATION de PRODUITS 23 513,00 25 000,00 22 216,00 25 000,00 

022 DEPENSES IMPREVUES  205 268,56  167 710,20 

042 OPER ORDRE TRANSF ENTRE SECT 77 699,41 75 969,26 75 969,26 63 938,72 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTES 

659 193,97 494 353,00 435 281,61 549 065,00 

66 CHARGES FINANCIERES 65 653,17 56 697,47 57 139,13 50 080,22 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 429,46 14 832,00 13 288,12 18 250,00 

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 10 000,00 10 000,00 10 000,00  

TOTAL 4 382 541,60 4 608 311,29 3 791 996,62 4 649 842,14 

 
 
 

Échanges :  
Monsieur Caron précise que ces taux restent inchangés depuis 2010. 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Compte 
2019 2020 2021 

Réalisé B.P. Réalisé Propositions 
002 RESULTAT de FONCTIONNEMENT 
REPORTE 331 914,38 239 512,16 239 512,16 417 977,91 

013 ATTENUATION de CHARGES 121 821,36 60 000,00 141 236,77 60 000,00 

042 OPER ORDRE TRANSF ENTRE SECT 15 625,56 15 684,00 684,00 16 000,00 

70 SERVICES ET VENTES DIVERSES 265 129,53 223 800,00 152 584,02 145 700,00 

73 IMPOTS ET TAXES 2 467 146,81 2 333 172,00 2 428 915,78 2 544 593,23 
74 DOTATIONS SUBVENTIONS 
PARTICIPATIONS 1 543 983,00 1475 972,00 1 483 673,01 1 360 787,00 
75 AUTRES PRODUITS GESTION 
COURANTE 175 422,15 125 920,00 114 014,10 101 180,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 36 010,97 134 251,13 167 584,69 3 604,00 

78 PROVISONS 40 000,00    

TOTAL 4 997 053,76 4 608 311,29 4 728 204,53  4 649 842,14 
 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DÉPENSES (en €) RECETTES (en €) 

NATURE MONTANT NATURE MONTANT 

DÉPENSES OBLIGATOIRES 320 957,18€ RECETTES  
 

1 714 938,72€ 
 

  FCTVA 130 000,00€ 

  Taxes d'aménagement 20 000,00€ 

Emprunts et dettes  Emprunts et dettes 1 500 000,00 € 

Capital des emprunts à rembourser 
Dont remboursement CAPH Eglise 

313 957,18€ 
 

  
Caution de logements 1000,00€ 

Caution de logements 1 000,00€   

Reversement taxe d’aménagement 5 000,00€   

Subvention d’investissement reversée 1 000,00€ Amortissement 63 938,72€ 

TRAVAUX DE VOIRIE 241 720,00€ TRAVAUX de VOIRIE 
 

61 000,00€ 
 

Travaux rue du 8 mai 1945 
 

78 000,00€ 
 

NOREADE 34 000,00€ 

Travaux rue Jean Jaurès (participation 
financière aux travaux sur RD40) 

117 720,00€ 
SIDEGAV 

R2 
2 000,00€ 

Feux tricolores 36 000,00€ Département- amende de 20 000,00€ 
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police 

FTU 10 000,00€ 
Politique de la ville FTU 

(Région) 
5 000,00€ 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 50 000,00€ 
IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 
7 500,00€ 

Étude de faisabilité – Réhabilitation du LEP 10 200,00€ CVCB 50% 7 500,00 

Étude Requalification du Centre-ville 15 000,00€ 
 
 

 

Étude tuileries- dépendance 24 800.00€   

TRAVAUX de BATIMENTS 3 168 285,74€ TRAVAUX de BATIMENTS 1 627 012,69€ 

Gîtes miniers 10 000,00€ Réserve parlementaire 7 979,73€ 

Opération Centre-ville Phase 1 
Démolition et reconstruction de la salle de 
sports Pierre DUROT et abords de l’école 

du Centre + frais de maîtrise d’œuvre 

1 956 146,74€ 

ETAT - CNDS 
ETAT- Dsil 

CD59 – PTS 
CAPH Fonds de concours 

Région Droit commun 
Région PRADET 

105 000,00€ 
126 144,00€ 
43500,00€ 

403 097,00€ 
80 000,00€ 

350 450,00€ 
Opération Centre-ville - Phase2 

Construction d’un bâtiment destiné à 
accueillir un centre des finances publiques 

479 670,00€ 
ETAT - DETR 2021 

Région - CVCB 
102 000,00€ 
15 000,00€ 

Opération Restauration du clos et couvert 
de l’ancienne école ménagère 

632 469,00€ 

ETAT - Dsil 
ETAT - Fnadt 

Région –Fonds de relance 
CD59 - PTS 

112 342,00€ 
52 800,00€ 
60 000,00€ 

120 000,00€ 
Opération restauration du clos et couvert 

de l’ancienne école ménagère- 
aménagements intérieurs 

 
 

 
 

 

Menuiserie des écoles-école maternelle du 
Bosquet 

50 000,00€ 
DETR 2020(report 

recettes 2020) 
48 699,96€ 

Vestiaires foot- Stade de la tuilerie 
 

40 000,00€ 
 

  

IMMEUBLES 70 000,00€ IMMEUBLES 270 000,00€ 

Acquisitions diverses 70 000,00€ 
Ventes parcelles et 

immeubles 
270 000,00 € 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

97 310,00€ 
 

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

15 750,00€ 

Columbarium 10 000,00€   

Matériels informatiques 10 000,00€   

Matériels divers école 22 500,00€  15 750,00 

Aménagement de la nouvelle classe 5 000,00€   

Installation fontaines à eau/ 4 cantines 5 000,00€   
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Alarmes PPMS 10 000,00€   

Gazinière Bosquet 500,00€   

Gîtes (culture et tourisme) 5 000,00€   

Divers (Perco, lave vaisselles*2sallesde 
réception et divers com mange debout, 

fauteuil) porte drapeaux 
3 660,00€   

Tapis Dojo 1 650,00€   

Acquisition Services Techniques (groupe 
électrogène, carotteuse, tronçonneuse et 

divers matériels espaces verts) 
8 000,00€   

Chevaux 16 000,00€   

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

   

Travaux en régies 15 000,00 €   

Dépenses Imprévues 120 000,00 €   

Déficit d’investissement 2020 131 158,49€   

  
Excédent de 

fonctionnement affecté en 
investissement 

518 230,00€ 

TOTAL DÉPENSES 4 214 431,41€ TOTAL RECETTES 4 214 431,41€ 

 
 
Le document est libre de consultation en Mairie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échanges :  
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2021.C’est la première année pleine de ce nouveau mandat. Un 
budget qui a dû être composé avec les incertitudes de la crise sanitaire. Monsieur le Maire souligne que la section 
de fonctionnement s’équilibre à 4 649 842.14€ et la section d’investissement à 4 214 431.41€. 
Ce budget est établi avec la volonté de : 
- maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant un niveau de services de qualité pour les habitants, 
- de mobiliser des subventions auprès des institutions partenaires notamment l’État, la Région, le Département, les 
mécènes… 
- lancer un programme d’investissements ambitieux. 

 
Il acte en effet le lancement du programme municipal retranscrit dans le PPI de la commune en relevant le défi 
d’inscrire Wallers-Arenberg durablement dans des projets structurants, au bénéfice de tous. Ces opérations 
d’envergure permettront de poursuivre la revitalisation du centre-ville ou encore d’apporter de nouveaux services à 
la population tout en sauvegardant notre patrimoine historique. 
 
La construction, dans les prochains mois, du centre de gestion des finances publiques destiné à accueillir une 
trentaine d’agents participe également à cette attractivité retrouvée. Toujours en centre-ville, le projet 
d’aménagement aux abords de l’école du Centre et de l’ancien Monument aux morts se précise. A l’image des 
réalisations aux abords du collège Jean Moulin, les objectifs sont d’améliorer et de faciliter les accès à l’école 
notamment par la création de nombreuses places de stationnement et d’une nouvelle voirie sécurisée avec en point 
d’orgue de ce projet d’envergure qui regroupe sur un même site : une nouvelle salle des sports, un nouveau city 
stade, un club house et une salle de danse de 100m². 
Cette nouvelle salle des sports va donner un nouvel élan à la pratique sportive au sein de la commune.  
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Point n°6 : Autorisation de Programme/ Crédits de Paiement travaux- Opération de requalification du Centre-ville 
Phase 1 - Démolition et reconstruction de la salle des sports Pierre DUROT et requalification des abords de l’école 
du Centre 
 
Dans le cadre des travaux, Monsieur le Maire a proposé de créer en annexe du budget primitif 2021 une autorisation 
de programme (AP) qui échelonnera les dépenses sur la durée des travaux, en prévoyant l’enveloppe globale 
accordée à l’opération « Autorisation de programme » et les crédits annuels de paiement alloués pour l’achèvement 
du projet « crédits de paiement ». 
 
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 a été proposé de réaliser cette AP sur une durée de 3 ans à compter de 2021 (2021-2022-2023) en fonction du 
calendrier opérationnel des travaux et selon la procédure de gestion pluriannuelle en AP/CP, en créant une 
autorisation de programme “ Centre-ville Phase 1- Démolition et reconstruction de la salle de sports Pierre DUROT et 
Requalification des abords de l’école du Centre” sous le numéro n°001/2021 d’un montant de 3 993 313.64 H.T soit 
4 791 976.37 € T.T.C, se ventilant en : 
 

DEPENSES En € H.T En € T.T.C 

Travaux 3 749 856, 95€ 4 499 828,34€ 

Frais de maîtrise d’œuvre 223 366, 69€ 268 040,03€ 

ETUDES/SPS/CT 9 000,00 € 10 800,00€ 

Divers (AMO) 11 090,00€ 13 308,00€ 

 
L’échéancier des crédits de paiements sera celui-ci : 
 

2021 1 956 146,74€ 

2022 2 000 000,00€ 

2023 835 829,63€ 

TOTAL AP DEPENSES T.T.C 4 791 976,37€ 

Le projet d’aménagement du centre-bourg se traduit enfin par la réfection de la voirie des rues Jean Jaurès et 
Marcel Sembat, un an après la reconstitution par Noréade, de l’ensemble des réseaux d’assainissement. Un projet 
qui s’inscrit également dans le cadre du plan communal de lutte contre les inondations. La rue du 8 Mai 45 
bénéficie quant à elle d’une nouvelle voirie et de nouveaux trottoirs depuis le mois dernier. 
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 
avant la fin de l’année sur la place Casimir-Périer et la rue Jean Dewaulle. 
 
Monsieur le Maire rappelle par ailleurs que ces projets structurants auront également un impact positif sur le 
budget et notamment en recettes de fonctionnement avec le produit des différents loyers (centre des FP, services 
départementaux au LEP) ou encore avec une participation aux charges de personnel (30 000€/an pour la Maison 
France Service). 
 
Il s’agit donc d’un budget très ambitieux et qui plus est, sans peser sur le pouvoir d’achat des ménages. Les taux 
d’imposition restent stables et le coût des différents services maintenus au même niveau, conformément aux 
engagements de la Municipalité ! 
 
Enfin, Monsieur le Maire remercie les membres de la commission Finances et les services municipaux pour la bonne 
gestion des finances communales et le travail mené pour élaborer ce budget 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
du 13 avril 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
-DECIDE de la création 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 Phase 1 - Démolition et reconstruction de la salle des sports Pierre DUROT et 
requalification des abords de l’école du Centre 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération 
 
 
Point n° 7 : Autorisation de Programme / Crédits de Paiement travaux- Opération de requalification du Centre-
Ville-Phase 2 - Construction d’un bâtiment destiné à accueillir un centre des finances publiques 
 
Monsieur le Maire a proposé dans le cadre des travaux de créer en annexe du budget primitif 2021 une autorisation 
de programme (AP) qui échelonnera les dépenses sur la durée des travaux, en prévoyant l’enveloppe globale 
accordée à l’opération « Autorisation de programme » et les crédits annuels de paiement alloués pour l’achèvement 
du projet « crédits de paiement ». 
 
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 a 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 “ Opération de requalification du Centre-ville 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 9210,00€ 11 052,00€ 

Divers 950,00€ 1140,00€ 

 
 
L’échéancier des crédits de paiements sera celui-ci : 
 

2021 479 670,00€ 

2022 979 182,00€ 

TOTAL AP DEPENSES T.T.C 1 458 852,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échanges :  
 
Compte tenu des différentes opérations inscrites au budget, Monsieur le Maire précise qu’il convient en effet de 
créer une autorisation de programme (Annexe au budget primitif) qui échelonnera les dépenses sur la durée des 
travaux en prévoyant l’enveloppe globale accordée à l’opération et les crédits annuels de paiement alloués pour 
l’achèvement du projet. 
Cette procédure permettra 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. 
 
 
 
 

 

Échanges :  
Madame BENOIT indique que le coût des matériaux a fortement augmenté ces dernières semaines et risque 
d’impacter le coût de cette opération. 
Monsieur le Maire précise que les appels d’offres ont été lancés en 2019. Les entreprises ont été recontactées en fin 
d’année 2020 et ont confirmé leurs prix. Seul le gros œuvre a été renégocié avec une augmentation de 33 000€ 
notamment suite à l’augmentation importante du coût de l’acier. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
-DECIDE de la création de l’AP/CP n°002/2021 d’un montant de 1 458 852 € T.T.C pour l’opération requalification 
du Centre-ville -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 : Autorisation de Programme / Crédits de Paiement travaux- Opération Restauration du clos et couvert 
de l’ancienne école ménagère  
 
Monsieur le Maire a proposé dans le cadre des travaux de créer en annexe du budget primitif 2021 une autorisation 
de programme (AP) qui échelonnera les dépenses sur la durée des travaux, en prévoyant l’enveloppe globale 
accordée à l’opération « Autorisation de programme » et les crédits annuels de paiement alloués pour l’achèvement 
du projet « crédits de paiement ». 
 
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 a 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 H.T T.T.C 

Travaux 1 190 491,19€ 1 428 589,43€ 

Frais de maîtrise d’œuvre 69 834,00€ 83 800,80€ 

ETUDES/SPS/CT 12 455,00€ 14 946,00€ 

Divers 8 500,00€ 10 200,00€ 

 
L’échéancier des crédits de paiements sera celui-ci : 
 

2021 632 469,00€ 

2022 905 067,23€ 

TOTAL AP DEPENSES T.T.C 1 537 536,23€ 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
-DECIDE de la création de l’AP/CP n°003/2021 d’un montant de 1 537 536,23€ 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 
 
 
Point n°9 : Appel à projet du Conseil Départemental du Nord- Axe Projets Territoriaux Structurants à enjeux 
stratégiques départementaux pour le territoire du Valenciennois 2021/2022- Demande de subvention pour la 
requalification du centre-ville –Aménagements et sécurisation des abords de l’école du Centre et de la salle des 
sports Pierre DUROT 
 
Afin d’accompagner au mieux les communes dans leurs projets, le Conseil Départemental du Nord a lancé un appel à 
projet dont la date limite a été fixée au 16 avril 2021 aux conditions suivantes.  
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Pour les projets de construction : 
Montant minimum du projet pour les travaux : 500 000,00€ 
Le taux de subvention maximal étant de 40% pour les travaux et 50% pour les études. 
Montant maximum de la subvention pour PTS à enjeux départemental : 300 000,00€  
 
Il a donc semblé opportun de solliciter une participation du Conseil Départemental sur ce volet afin de compléter le 
plan de financement de cette opération. 
Estimation du coût des travaux : 775 236.16€ H.T 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre des projets 
territoriaux structurants du Département du Nord pour cette opération 
- SOLLICITE une aide de 300 000€ (soit 40% de la dépense H.T plafonnée à 300 000€)  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de la demande 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération 
 

 
Point n°10 : Appel à projet du Conseil Départemental du Nord- Axe Projets Territoriaux Structurants à enjeux 
stratégiques territoriaux pour le territoire du Valenciennois 2021/2022- Demande de subvention pour la 
réalisation d’une étude urbaine visant à transformer le site des anciennes écoles de la Tuilerie en un pôle graduel 
de la dépendance. 
 
Afin d’accompagner au mieux les communes dans leurs projets, le Conseil Départemental du Nord a lancé un appel à 
projet dont la date limite a été fixée au 16 avril 2021 aux conditions suivantes.  
 
Pour les projets de construction 
Le taux de subvention maximal est de 50% pour les études. 
Le montant estimatif de l’étude Tuileries, prévu au budget primitif 2021 est de 24 800,00€ 
 
Il a donc semblé opportun de solliciter une participation du Département sur le projet de lancement d’une étude 
urbaine visant à transformer le site des écoles de la Tuilerie de 12 400,00€ (50% du montant estimatif) 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre des projets 
territoriaux structurants du Conseil Départemental du Nord pour cette opération 
- SOLLICITE une aide de 12 400,00€ (soit 50% de la dépense H.T) 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de la demande 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération 
 

 

Point n°11 : Appel à projet du Conseil Départemental du Nord- Axe Projets territoriaux Structurants à enjeux 
territoriaux pour le territoire du Valenciennois 2021/2022- Demande de subvention pour le réaménagement 
intérieur de l’ancienne école ménagère en vue d’y accueillir un Pôle Petite enfance et un Pôle Solidarité et 
Cohésion sociale au sein du Quartier d’Arenberg  
 
Afin d’accompagner au mieux les communes dans leurs projets, le Conseil Départemental du Nord a lancé un appel à 
projet dont la date limite a été fixée au 16 avril 2021 aux conditions suivantes.  
 
Pour les projets de rénovation 
Montant minimum du projet pour les travaux : 500 000,00€ H.T 
Le taux de subvention maximal étant de 40% pour les travaux et 50% pour les études. 
Montant maximum de la subvention pour PTS à enjeu territorial: 3 000 000,00€  
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Il a donc semblé opportun de solliciter une participation du Conseil Départemental sur ce volet afin de compléter le 
plan de financement de l’opération qui est structurante pour notre territoire. 
 
Pour rappel, la ville travaille à la mise en place de services de proximité de nombreux partenaires (Espace France 
Service) et particulièrement un pôle Petite Enfance (services départementaux de la PMI et RIPESE) et un pôle 
Solidarité et cohésion sociale (services départementaux de l’UTPAS et CCAS). 
 
Estimation du coût des travaux : 850 000.00€ H.T/ 1 020 000.00€ T.T.C  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre des projets 
territoriaux structurants du Conseil Départemental du Nord à enjeux territoriaux pour cette opération, 
- SOLLICITE une aide de 40% de la dépense pour les travaux et 50% pour les études, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de la demande, 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération. 
 
 
Point n°12 : Appel à projet du Conseil Départemental du Nord- Axe Projets Territoriaux Structurants à enjeux 
territoriaux pour le Valenciennois 2021/2022- Demande de subvention pour la requalification du centre-ville - 
Parvis de la Mairie et aménagements des espaces publics du centre-ville 
 
Afin d’accompagner au mieux les communes dans leurs projets, le Conseil Départemental du Nord a lancé un appel à 
projet dont la date limite a été fixée au 16 avril 2021 aux conditions suivantes.  
 
Pour les projets de construction : 
Montant minimum du projet pour les travaux : 500 000,00€ H.T 
Le taux de subvention maximal étant de 40% pour les travaux et 50% pour les études. 
Montant maximum de la subvention pour PTS à enjeux départementaux : 300 000,00€  
 
Il a donc semblé opportun de solliciter une participation du Département sur ce volet afin de compléter le plan de 
financement de l’opération de requalification du centre-ville.  
 
En effet, le parvis de la mairie nécessite aujourd’hui une requalification importante. Celui-ci n’est aujourd’hui pas 
adapté aux besoins : manque de stationnements, desserte piétonne inexistante, insécurité routière du fait de la trop 
forte proximité entre les véhicules, les cyclistes et les piétons. Beaucoup d’enfants également vont et viennent sur 
cet espace public de par la proximité des écoles du centre et de la maternelle Jacques Prévert : le parvis est un lieu 
de passage stratégique pour les familles.  
 
Par ailleurs, la problématique du stationnement des agents municipaux sur le parking des usagers ainsi que des 
véhicules logistiques (Services techniques, repas à domicile) se pose. 
 
Enfin, le covoiturage, en plein développement aujourd’hui pose également question.  
Ce site conjugue donc plusieurs faiblesses. 
 
Dans le cadre de la requalification du centre-ville et dans la continuité de l’étude FDAN Cadre de vie, il est souhaité 
que le parvis soit totalement redessiné et réorganisé autour de plusieurs principes.  
 

- Organisation du stationnement et offre de stationnement supplémentaire pour l’usager 
- Accessibilité au service public et à la mairie 
- Création de parkings supplémentaires à l’arrière de la mairie et de la Grange Dîmière 
- Maillages piétons sécurisés entre les poches de stationnement et la mairie pour accompagner l’usager 
- Création d’un parc urbain à l’arrière de la mairie depuis la sortie de la salle des mariages pour améliorer le 

cadre de vie en centre-ville. 
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Une étude de maîtrise d’œuvre va être menée afin de travailler ces sujets et mettre en œuvre ce programme de 
travaux prévus dès 2022. 
 
Le coût des travaux est estimé en phase études à 1 534 500€ H.T (hors frais de maîtrise d’œuvre). 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre des projets 
territoriaux structurants du Conseil Départemental du Nord à enjeux territoriaux pour cette opération, 
- SOLLICITE une aide de 40% de la dépense H.T en matière de travaux et de 50% pour les études de maîtrise 
d’œuvre 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de la demande 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération 
 
 
Point n°13 : Demande de subvention au titre de la répartition des amendes de police 2020 pour l’année 2021- RD 
40- Réaménagement sécuritaire de la Rue Jean JAURES et Marcel SEMBAT 
 
Le Conseil Départemental a la charge de répartir le produit des amendes de police relatives à la circulation routière 
entre les communes de moins de 10 000 habitants, ayant l’ensemble des compétences sur la voirie communale, les 
transports en commun et les parcs de stationnement. 
 
Dans la continuité des aménagements prévus sur la rénovation de ses voiries, et de son plan pluri annuel 
d’investissement quant à la mise en place de dispositifs de sécurité routière afin de maîtriser la vitesse en 
agglomération, il est envisagé dans le cadre du réaménagement de la rue Jean JAURES et de la rue Marcel SEMBAT 
(RD40) de mettre en place des plateaux surélevés, notamment pour sécuriser et mettre en accessibilité les 
traversées piétonnes, et particulièrement aux abords de l’école du centre. 
 
Un appel à projet est en cours et la ville a jusqu’au 31 mai pour déposer un dossier. 

 
Ce type d’équipement peut être financé par le Conseil Départemental du Nord dans le cadre des amendes de police.  
 
Axe 2 Maîtrise des vitesses en traverse d’agglomération et sécurisation des déplacements des différentes catégories 
d’usagers 
Thème : Sécurisation et mise en accessibilité des traversées piétonnes  
▪ Mise en place de plateaux surélevés ou création de refuges (hors marquage du passage piétons) à hauteur de 75% 
de la dépense et aide plafonnée à hauteur de 25 000 € 
 
Il est proposé de demander une participation de 25 000,00 euros sur l’installation de chacun des plateaux surélevés 
qui seront installés sur cet axe stratégique (Rue Jean JAURES et Marcel SEMBAT) 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
-AUTORISE Monsieur le Maire à déposer plusieurs dossiers de demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental au titre de la répartition des amendes de police 2020 pour l’année 2021 sur l’opération de la rue 
Jean JAURES et Rue Marcel SEMBAT. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de la demande ainsi 
que les divers documents s’y référant.  
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération. 
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AFFAIRES SOCIALES 
Rapporteur : Salvatore CASTIGLIONE, Maire 

 
 
Point n°14 : Vote de la subvention au CCAS 

Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) 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 C.C.A.S. est chargé de mettre en œuvre la politique d'action et de cohésion sociales de la Ville. Il anime une action 
générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions publiques 
(exemples : État, Département, Caisse d'Allocations Familiales...) et privées (associations et organismes divers). 

À ce titre, il développe différentes activités et assure des missions légales et facultatives. 

Afin de mener l’ensemble de ses missions et actions, il a été convenu de se prononcer sur le montant de la 
subvention octroyée au C.C.A.S 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 : 
- ATTRIBUE une subvention de 100 000€ au CCAS 
- CHARGE 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°15 : Acquisition d’un terrain privé, 3 rue Marcel DANNA 
 

L'immeuble situé au 3, rue Marcel Danna appartenant aux Consorts Tahon, cadastré section AM n°95 est en vente. 

Le jardin de cet immeuble est en limite de la propriété communale située au n°9, rue Marcel Danna et à proximité de 
l'Hôtel de Ville. 

Dans le cadre des projets communaux et notamment de la requalification du centre-ville, la commune souhaite créer 
des réserves foncières pour y réaliser des espaces publics et améliorer l’offre de stationnement. 

En concertation avec les propriétaires, la parcelle AM 95 sera divisée dans les intérêts de chacun. La division sera 
réalisée par un géomètre expert. 

Vu l'estimation en date du 06/04/2021 de cette parcelle fixée par le service des domaines pour une valeur vénale de 
13 500 € sur une contenance totale de 450 m² soit 30 €/m², 

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui permet aux communes 
d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 

 

 

 

 

 

Échanges :  
Monsieur le Maire rappelle que l’étude FDAN Cadre de vie lancée en 2008 avait mis en évidence l’intérêt de 
maîtriser foncièrement certaines parcelles du centre bourg en vue d’y réaliser de nouveaux aménagements qui 
permettront d’améliorer les usages (accessibilité, stationnement…). Cette acquisition s’inscrit par conséquent dans 
un travail de veille foncière de longue haleine.  
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 
-APPROUVE l'acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée AM 95 sise 3, rue Marcel Danna appartenant aux 
Consorts Tahon, selon l'estimation des domaines et la division parcellaire à venir, (Annexe n°1) 
- AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cette parcelle 
par vente de gré à gré, dite amiable, aux acquéreurs dans les conditions prévues au CGCT et dont les actes seront 
dressés par un notaire dans les conditions de droit commun. 
 

 

Point n°16 : Vente à l’amiable d’un bien immobilier du domaine privé communal – Parcelle cadastrée C n°551 

 
Vu les articles L 2121-29 du CGCT, 
Vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT précisant que le conseil municipal délibère sur la gestion des 
biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de 
droits réels immobiliers donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions 
de la vente et ses caractéristiques essentielles, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° A13022020.09 en date du 13/02/2020 validant la cession de la 
parcelle communale cadastrée C 256 située rue Auguste Blanqui divisée en deux lots par un bornage 
réalisé le 04/12/2019 par le Cabinet Michel BON et Rémi DERÊME géomètres-experts à Valenciennes, soit : 
- un lot cadastré C 551 pour une contenance de 2 220 m² qui a été attribué à la Société HM Services 
représentée par M. Hervé Mazingarbe et Mme Mélanie Watel dont le siège est situé au 36, rue Jules 
Guesde à Wallers au prix de 66 600€ avec frais de bornage en sus pour 680 € soit un montant de 67 280 € 
hors frais de notaire, 
- un second lot cadastré C 552 pour une contenance de 3 121 m² qui a été attribué à la SCI MALON, 
représentée par M. Gaëtan Leveugle, dont le siège est situé à Sainghin-en-Melantois au prix de 93 630 € 
avec frais de bornage en sus pour 680 € soit un montant de 94 310 € hors frais de notaire, 
 
Considérant que la Société HM Services a fait part de sa renonciation d'acquérir le lot cadastré C 551 par 
courrier en date du 29/03/2021, 
 
Considérant la demande en date du 24/03/2021 de la Société MLK Connect, représentée par M. Mustapha 
CHAREA, située 4, Domaine des Gerberas 59220 Denain qui souhaite faire l'acquisition de la parcelle C 551 
d'une superficie de 2 220 m² dans les mêmes conditions soit au prix de 66 600 € avec frais de bornage en 
sus pour 680 € soit un montant de 67 280 € hors frais de notaire, afin d'y développer son activité. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 
- DÉCIDE l'aliénation de la parcelle communale sise rue Auguste Blanqui cadastrée C n°551,  
- VALIDE la cession du lot cadastré C 551 d’une contenance de 2 220m²à la Société MLK Connect au prix de 67 280€ 
hors frais de notaire à la charge de l’acquéreur, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cette parcelle 
par vente de gré à gré, dite amiable, aux acquéreurs dans les conditions prévues au CGCT et dont les actes seront 
dressés par un notaire dans les conditions de droit commun. 
 

Point n°17 : Vente à l’amiable d’un bien immobilier du domaine privé communal – Parcelle cadastrée AO n°518 
 

Vu les articles L 2121-29 du CGCT, 

Vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT précisant que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les 

opérations immobilières effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers 
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donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques 

essentielles, 

Vu la délibération en date du 17 février 2021 autorisant le Maire à solliciter le service des domaines sur une partie de 

la parcelle cadastrée AO n°518 située rue du Bruille, représentant environ 97 m² appartenant au domaine privé 

communal en nature d'espace vert,  

 

Considérant que la cession de cette parcelle a nécessité l'intervention du Cabinet BON et DERÊME géomètres-

experts à Valenciennes pour établir la division parcellaire et a permis de définir la contenance exacte de la parcelle à 

céder qui est de 146,5 m², 

 

Considérant la demande de M. et Mme François FOUQUART, au n° 6, rue du Bruille, qui ont demandé par courrier en 

date du 26/01/2021, l'acquisition de cette partie de parcelle communale qui est limitrophe à leur propriété,  

 

Considérant que cette partie de parcelle est enclavée et ne permet donc pas de la qualifier de terrain à bâtir, la 

commune peut le cas échéant appliquer une baisse de 10 %, 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- DECIDE l'aliénation de la parcelle communale sise rue du Bruille cadastrée AO 518 pour une contenance de 146,5 

m² au prix de 3 809€ ;  
-VALIDE la cession de cette parcelle communale à M. et Mme François FOUQUART, n°6 rue du Bruille à Wallers 

pour un montant de 3 809€ € auquel il est proposé d’appliquer une baisse de 10% soit 3 428€ hors frais de notaire 

- AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cette parcelle 

par vente de gré à gré, dite amiable, aux acquéreurs dans les conditions prévues au CGCT et dont les actes seront 

dressés par un notaire dans les conditions de droit commun. 

 

 

Point n°18 : Vente à l’amiable d’un bien immobilier du domaine privé communal – Parcelle cadastrée AO n°525 
 
Vu les articles L 2121-29 du CGCT, 

Vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT précisant que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les 

opérations immobilières effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers 

donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques 

essentielles, 

Vu la délibération en date du 17 septembre 2020 autorisant le Maire à solliciter le service des domaines pour la 

parcelle cadastrée AO 525 située rue du Bruille appartenant au domaine privé communal en nature d'espace vert, 

 

Considérant que la cession de cette parcelle a nécessité l'intervention du Cabinet BON et DERÊME géomètres-

experts à Valenciennes pour établir la division parcellaire et a permis de définir la contenance de la parcelle à céder 

de 245,8 m², 

 

Considérant la demande de M. et Mme David Marquaille, résidant au n° 18, rue du Bruille, qui ont demandé par 

courrier en date du 04/06/2020, l'acquisition de cette parcelle communale qui est limitrophe à leur propriété. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- DECIDE l'aliénation de la parcelle communale sise rue du Bruille cadastrée AO 525 pour une contenance de 245,8 

m² au prix de 6 391€ ;  

- VALIDE la cession de cette parcelle communale à M. et Mme David Marquaille, n°18 rue du Bruille à Wallers pour 

un montant de 6 391 € hors frais de notaire. 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cette parcelle 

par vente de gré à gré, dite amiable, aux acquéreurs mentionnés ci-avant dans les conditions prévues au CGCT et 

dont les actes seront dressés par un notaire dans les conditions de droit commun. 

 
Point n°19 : Vente à l’amiable d’un bien immobilier du domaine privé communal – Parcelle cadastrée AO n°535 
 
Vu les articles L 2121-29 du CGCT, 

Vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT précisant que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les 

opérations immobilières effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers 

donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques 

essentielles, 

Vu la délibération en date du 17 septembre 2020 autorisant le Maire à solliciter le service des domaines pour la 

parcelle cadastrée AO 535 située rue du Bruille appartenant au domaine privé communal en nature d'espace vert, 

 

Considérant que la cession de cette parcelle a nécessité l'intervention du Cabinet BON et DERÊME géomètres-

experts à Valenciennes pour établir la division parcellaire et a permis de définir la contenance de la parcelle à céder 

de 346,5 m², 

 

Considérant la demande de M. Julien Collet et Mme Ellen LEBAS, au n° 11, rue du Bruille, qui ont demandé le 

18/12/2020 et le 22/02/2021, l'acquisition de cette parcelle communale qui est limitrophe à leur propriété,  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- DECIDE l'aliénation de la parcelle communale sise rue du Bruille cadastrée AO 535 pour une contenance de 346,5 

m² au prix de 10 049€;  

- VALIDE la cession de cette parcelle communale à M. Julien COLLET et Mme Ellen LEBAS, n°11 rue du Bruille à 

Wallers pour un montant de 10 049 € hors frais de notaire ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cette parcelle 

par vente de gré à gré, dite amiable, aux acquéreurs dans les conditions prévues au CGCT et dont les actes seront 

dressés par un notaire dans les conditions de droit commun. 

 

 
 

TRAVAUX / CADRE DE VIE 
Rapporteur : Salvatore CASTIGLIONE, Maire 

 
 
Point n°20 : Convention de partenariat pour l’entretien du domaine public départemental en agglomération relatif 
à la signalisation horizontale.  
 
L’article L.3221-4 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « le Président du Conseil départemental 
gère le domaine du département. » A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment 
en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux Maires par le présent 
code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État 
dans le département prévu à l’article L.3221-5 ».  
 
Le Président détient également à ce titre le pouvoir de police de la conservation qui vise à protéger ledit domaine de 
toute dégradation ou modification de nature à en altérer ou compromettre la destination.  
 
Parallèlement, les articles L.2212-2 et L.2213-1 du même code attribuent au Maire le pouvoir de police de la 
circulation en agglomération, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police municipale, le soin « d’assurer le 
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bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques (…) (qui) comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la 
commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, 
l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant 
ruine… ».  
 
S’agissant du domaine public routier départemental en traversée d’agglomération, deux autorités sont donc 
amenées à exercer leurs pouvoirs de police.  
 
Pour des raisons de solidarité territoriale envers les Communes de moins de 10 000 habitants, le Conseil 
Départemental propose à la Commune de réaliser, en agglomération, le marquage de guidage et le marquage 
obligatoire aux carrefours dans les conditions évoquées ci-après.  
 
De manière exhaustive, le marquage pris en compte par la présente convention est constitué :  

- des marques blanches exclusivement,  
- des bandes de guidage et de séparation de voies (y délimitant les limites de bandes cyclables ou bus),  
- des flèches d'affectation aux carrefours, 
- des bandes de stationnement sur chaussée en dehors des zones de stationnement payant,  
- des bandes d'effet aux carrefours (dès lors qu'elles ne matérialisent pas la perte de priorité d'une RD par 

rapport à une VC), y compris celles sur les voies communales interceptées par les RD,  
- ainsi que les zébras au droit d'îlots.  

 
Ne sont pas pris en charge notamment : les marques de couleur et notamment les bandes neutralisées centrales, les 
passages piétons, les dispositifs réglementaires accompagnant des équipements de sécurité (au droit des plateaux 
par exemple), les lettrages, les arrêts de bus et évidemment les marquages non réglementaires 
 
L’objet de la présente convention (jointe en annexe n°6) est de préciser les modalités de mise en œuvre et 
d’entretien de la signalisation horizontale sur les routes départementales en agglomération. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

-APPROUVE la présente convention  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat pour la réalisation de signalisation 
horizontale sur le domaine public départemental en agglomération. 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération. 

 
Point n°21 : Convention relative à la création de trottoirs et à leur entretien ultérieur pour la RD40 dite « Rue Jean 
JAURES et Rue Marcel SEMBAT» du PR 8+0690 au PR 7+0190 entre le Conseil Départemental du Nord, la CAPH et 
la Ville de Wallers-Arenberg 
 
La convention a pour objet, d’une part, de préciser les conditions d’occupation du domaine public routier 
départemental durant la période des travaux de la rue Jean Jaurès et Marcel Sembat et, d’autre part, de définir les 
modalités techniques, administratives et financières.  
 
La convention sera conclue entre le Conseil Départemental, la Communauté d’Agglomération et la Commune. 
Elle précise notamment les obligations de la Commune en matière d’exploitation et d’entretien ainsi que les 
responsabilités des trois parties en présence. 
 

La convention sera d’une durée de 24 mois à compter de sa signature. Elle est délivrée à titre gratuit et ne confère 
aucun droit réel à la Communauté d’Agglomération, ni à la Commune. 
 
 
 
 
 
 

Échanges :  
Monsieur le Maire précise que le démarrage des travaux aura lieu en alternance à partir du 1er juillet puis la route 
sera barrée en août et de nouveau en alternance en septembre. L’aménagement des trottoirs débutera en principe 
à compter du mois d’octobre. 
 

Au vu du contexte sanitaire, Monsieur le Maire regrette que l’organisation d’une réunion publique soit compromise. 
Pour autant, une campagne de communication spécifique sera mise en place pour informer les riverains. (lettre 
d’informations, réseaux sociaux, petites réunions…). 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE la présente convention annexée au présent procès-verbal 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout autre document s’y rapportant 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération. 

 

 
CULTURE 

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

 
 
Point n°22 : Remboursement des cotisations aux élèves inscrits à l’École municipale de musique Marie-Louise 
HÉOIS 
 
En raison de la crise sanitaire et au vu des nombreuses restrictions, il semble préférable de fermer l’école de 
musique jusqu’à la prochaine rentrée scolaire de Septembre 2021. 
 
De nombreux cours n’ont par ailleurs pas été dispensés. Aussi, il sera proposé de rembourser aux élèves la cotisation 
versée pour cette année scolaire. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
-AUTORISE le remboursement des cotisations versées par les élèves de l’école municipale de musique au titre de 
l’année scolaire 2020-2021 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération. 

 
 

AFFAIRES GENERALES 
Rapporteur : Salvatore CASTIGLIONE, Maire 

 
 
Point n°23 : Modification de la convention de mise à disposition des agents communaux à la crèche Rigolo Comme 
La Vie 

 
Par délibération en date du 13 Juin 2019, le Conseil Municipal a approuvé le renouvellement de la mise à disposition 
de deux agents au bénéfice de la crèche Rigolo comme la vie pour une durée de trois ans. 
 
L’agent en charge de la direction adjointe de la crèche sollicite un changement de ses fonctions. Par courrier en date 
du 22 février 2021, l’agent a en effet exprimé son souhait d’être mis à disposition de la crèche en qualité d’Auxiliaire 
de Puériculture et non plus en tant que Directrice Adjointe. La SAS Rigolo comme la vie émet un avis favorable à 
cette demande. 
 
Il conviendrait par conséquent de modifier l’article 1 de la convention en précisant le changement de fonction de 
l’agent Catherine BARTHELEMY. La durée et les autres articles de la convention restent inchangés. 
 
En date du 31 Mars 2021, le Comité Technique a émis un avis favorable à cette modification de convention. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
-APPROUVE la modification de la convention de mise à disposition des agents municipaux à la crèche Rigolo 
comme la vie, 
- ACTE le changement de fonctions de l’agent Catherine BARTHELEMY et modifie en conséquence l’article 1 de 
ladite convention, 
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- PRÉCISE que la durée ainsi que les autres articles restent inchangés, 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération. 
 
 
Point n°24 :  Mise à jour du tableau des emplois permanents  
 
Suite à la réorganisation partielle des services administratifs et à la mise en place de nouveaux services, le tableau 
des emplois permanents doit être actualisé. 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 31 Mars 2021,  
 
Monsieur le Maire a demandé au Conseil Municipal d’autoriser la modification du tableau des emplois permanents 
de la commune à compter du 1er Avril 2021 comme suit : 
 
Modifications de l’intitulé de l’emploi / missions / nouvelles affectations : 
 

- Responsable Evènementiel et festivités/Assistante de Direction devient Assistante de Direction, rattaché à la 

Direction Générale des services. 
- Agent d’accueil devient Assistant administratif/Agent d’accueil au sein du service de guichet unique rattaché au 
Pôle Services à la population. 
- L’assistant administratif du pôle Aménagement de la Ville est affecté au service du guichet unique. 
- La directrice adjointe de la crèche reprend sa fonction d’auxiliaire de puériculture à temps complet. 

 
Créations de postes : 
 
- Un poste de Chargé-e de la vie associative et de l’évènementiel rattachés au Pôle Services à la population 
- Un poste de Chargé-e des activités périscolaires et extrascolaires 
- Deux postes de Chargés de l’accueil des usagers de la Maison France Service 
- Un poste d’Assistant-e administratif-ve et technique rattaché(e) au Pôle aménagement de la Ville 
 

  

Emploi Nombre Pourvu Cadre d'emploi autorisé 
Tps de 
travail 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Emploi fonctionnel de 
Directeur Général des 

Services de 2000 à 10 000 
habitants 

1 0 
Emploi fonctionnel de Directeur Général 
des Services de 2000 à 10 000 habitants 

35h 

Directeur Général des 
Services 

1 1 

 
Attaché 

 
 

35h 

SERVICES RATTACHES A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

Responsable des Ressources 
Humaines 

1 1 Adjoint Administratif/Rédacteur 35h 

Gestionnaire Ressources 
Humaines 

1 1 Adjoint Administratif /Rédacteur 35h 

 
Agents-es de service 

Finances/Comptable/Paie 
2 2 Adjoint Administratif /Rédacteur 35h 
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Chargé-e  de communication 
et de promotion 

1 1 
Adjoint technique/Adjoint 
administratif/Rédacteur 

35h 

Assistant-e de Direction 1 1 Adjoint administratif/Rédacteur 35h 

PÔLE SERVICES A LA POPULATION 

Directeur-trice du Pôle 
Services à la Population 

1 0 Attaché / Rédacteur 35h 

 
Responsable Enfance, 

Jeunesse et  
Sports 

 

1 1  
Adjoint d'animation/Animateur 
Adjoint administratif / rédacteur 

35h 

Chargé-e des activités 
périscolaires et extrascolaires 

1 0 
Adjoint d'animation/Animateur 
Adjoint administratif/Rédacteur 

35h 

Chargé-e des affaires scolaires 
et familiales 

1 1 Adjoint Administratif/Rédacteur 35h 

Chargé-e de la vie associative 
et de l’évènementiel  

1 0 Adjoint Administratif/Rédacteur 35h 

 
Officier d’Etat Civil / 

Responsable Elections 
 

1 1 Adjoint Administratif /Rédacteur 35h 

Gestionnaire des salles / 
Assistant-e administratif-ve 

1 1 Adjoint Administratif 35h 

Assistant-e administratif-
ve/Appariteur 

1 1 Adjoint Administratif 35h 

Assistant-e administratif-
ve/Agent-e d’accueil / Guichet 

unique 
2 2 Adjoint administratif/Rédacteur 35h 

Chargés d’accueil Maison 
France Service 

2 0 Adjoint administratif/Rédacteur 35h 

 
Directeur-trice Aménagement 

de la Ville 
1 1 Attaché 35h 

         Responsable Urbanisme 1 1 Adjoint Administratif ou Rédacteur 35h 

TOTAL 22 16  
 
 
 

 

SERVICES TECHNIQUES 

Responsable du Centre 
Technique Municipal 

1 1 
Adjoint technique/Agent de Maîtrise/ 

contrôleur de travaux 
35h 

Assistant-e adminitratif-ve et 
technique 

1 1 Agent de maîtrise 35h 
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Agent des espaces 
verts/polyvalents 

      11 9 Adjoint technique / agent de maîtrise 35h 

Agent de maintenance des 
bâtiments/polyvalents 

4 3 Adjoint technique / agent de maîtrise 35h 

Agents en charge de la 
logistique/polyvalents 

1 1 Adjoint technique/Agent de Maîtrise 35h 

Agents de Voirie / Génie Civil 2 2 Adjoint technique / agent de maîtrise 35h 

TOTAL SERVICES TECHNIQUES 20 17   

ENTRETIEN DE BÂTIMENTS/SCOLAIRES, PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES/ 
SERVICES À LA PERSONNE 

Agent en charge des locations 
de salle 

2 1 Adjoint technique 35h 

Agent en charge des gîtes 
miniers 

1 1 Adjoint technique 35h 

ATSEM 4 4 ATSEM 35h 

Agent de 
cantine/périscolaire/ 
entretien des locaux/ 

 

8 6  Adjoint technique 35h 

Agent de cantine/périscolaire 
et d'entretien des locaux 

1 1 Adjoint technique 32h 

TOTAL 16  13   

FILIERE MEDICO SOCIALE 

Directrice de structure multi 
accueil petite enfance 

1 
1 

(mise à 
disposition) 

Puéricultrice/ puéricultrice cadre de santé  35h 

Auxiliaire puéricultrice en 
multi accueil petite enfance 

1 
1 

(mise à 
disposition) 

Auxiliaire de Puériculture /Educatrice de 
Jeunes Enfants 

35h 

TOTAL 
 

2 
 

2   

TOTAL GENERAL 60  48   

 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
-APPROUVE la modification du tableau des emplois permanents de la commune à compter du 1er avril 2021 ; 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération. 
 

 
Point n°25 : Adhésion au groupement de commandes relatif à la restauration et à la reliure des actes 
administratifs et d’État Civil 
 
En vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales (art. R.2121-9), les collectivités et 
établissements publics ont l’obligation de faire relier les délibérations du Conseil municipal et les arrêtés et décisions 
du maire.  
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Ces reliures doivent répondre à certaines exigences techniques, précisées dans la circulaire interministérielle du 14 
décembre 2010.  
Cette même obligation de reliure s’applique aux registres d’état civil, en vertu de l’Instruction générale relative à 
l’état civil du 11 mai 1999.   
 
Certains documents d’archives essentiels tant d’un point de vue historique que juridique pour la collectivité peuvent 
nécessiter des opérations de restauration appropriées. Les frais de conservation des archives constituent en outre 
une dépense obligatoire des communes et des EPCI (CGCT, art. L.2321-2 et L.5211-36). 
 
Pour éviter à chaque collectivité de mener sa propre consultation et en vue de garantir des prestations conformes à 
la réglementation à des coûts adaptés, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord a décidé de 
constituer un groupement de commandes dont les objets sont : 
- la réalisation de reliures administratives cousues de registres ; 
- la restauration de documents d'archives et/ou de registres anciens ; 
- la fourniture de papier permanent ; 
- éventuellement la réalisation d’opérations de numérisation de documents d’archives. 
 
La convention constitutive de ce groupement de commandes désigne le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à l’organisation de la 
procédure de choix du titulaire des marchés de prestations de services. 
 
Compte tenu de la complexité des cahiers des charges techniques, cette démarche s’inscrit dans une logique de 
simplification administrative et d’économie financière.  
 
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et exécuter le 
marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. A ce titre, la commission d’appel d’offres 
compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 
La convention précisera que la mission du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord comme 
coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.  
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des adhérents du 
groupement, seront fixés dans les marchés de services.  
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner et d’autoriser son exécutif à signer la convention 
constitutive de ce groupement de commandes.  
 
Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification administrative et 
d’économie financière, et ce à compter du 31 mars 2021 et pour la durée des marchés conclus dans ce cadre,  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
-DECIDE d’adhérer au groupement de commandes relatif à la réalisation de reliures administratives cousues de 
registres, à la fourniture de papier permanent et à la restauration de documents d'archives anciens et/ou de 
registres anciens, 
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Nord coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et exécuter 
les marchés selon les modalités fixées dans cette convention,  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
 

 
Point n°26 : Adhésion au PASS Territorial du CDG 59 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le contrat-cadre d’action sociale conclu par le Cdg59 avec Plurelya au 1er janvier 2021 ; 
Vu les conditions générales d’adhésion au PASS territorial du Cdg59 ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 31 Mars 2021; 
 
Selon les dispositions de l’article 9 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, l’action sociale vise à améliorer les conditions 
de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de 
l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. 
 
L’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics déterminent le type des actions et le montant des dépenses qu’ils entendent engager pour la 
réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Les contributions ainsi définies constituent une 
dépense obligatoire au sens de l’article L 2321-2 du code général des collectivités territoriales. 
 
Les dispositions de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 autorisent les Centres de gestion à souscrire, pour 
le compte des collectivités et établissements qui le demandent, des contrats cadres permettant aux agents de 
bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées. C’est ainsi que le Cdg59 a pour ambition de définir et de 
mettre en œuvre, au profit des agents de la Fonction Publique Territoriale, en partenariat avec les communes et 
établissements publics de coopération intercommunale de son ressort territorial qui seront intéressés, une politique 
d’accompagnement social de l’emploi. 
 
A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, le Cdg59 a souscrit jusqu’au 31 décembre 2026, un contrat cadre 
d’action sociale auprès de Plurelya, association de loi 1901 organisme paritaire et pluraliste qui gère l’action sociale 
depuis 1966. 
 
L’offre se présente désormais sous la forme de six formules : 79€ (découverte), 99€, 149€, 199€, 249€ et 299€ par an 
et par agent. Quel que soit la formule sélectionnée, les agents ont accès à l’intégralité des avantages, seuls les 
montants des prestations diffèrent. 
 
Considérant l’intérêt de rejoindre le contrat cadre du Cdg59, en vue de faire bénéficier aux agents de la collectivité 
de prestations d’action sociale. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
-DECIDE d’adhérer au contrat cadre du Cdg59 dénommé PASS Territorial à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 
décembre 2026, et de retenir la formule 2 d’un montant de 99€par an et par agent ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion et les conditions générales d’adhésion du nouveau 
dispositif du Cdg59, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 
- DECIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du contrat cadre seront imputées sur le budget de 
l’exercice correspondant. 
 
 

Informations diverses  
 

Création d’un groupe de travail accès sur la mise en place d’activités Jeunesse 

 

Aurore Besnard propose la constitution d’un groupe de travail dont le but serait de réfléchir à la mise en place 
d’activités pour les jeunes pendant les vacances estivales. Cela permettrait non seulement de sortir en cette période 
compliquée mais aussi de créer du lien social. Elle prend l’exemple de l’association Les Galibots qui a organisé un jeu 
de piste sur Arenberg et qui a connu un vif succès. 
 



 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
du 13 avril 2021 

 

Les projets seront bien entendu proposés à la commission Citoyenneté. 
 

Monsieur le Maire demande aux personnes intéressées de se rapprocher de Christophe Dehouck le plus vite 
possible.  

 

 

Point sur la COVID 
 

 Mise en place d’un plan de continuité des services suite aux différentes annonces du gouvernement, 
notamment avec un service minimum d’accueil pour les enfants des personnes dites prioritaires.  
 

 Au vu de la situation sanitaire, les accueils de loisirs des vacances de Printemps sont annulés 
 

 Une campagne téléphonique est relancée auprès des personnes âgées pour répondre aux éventuelles 
interrogations liées à la vaccination ou à toute autre thématique. 

 

Arrivée d’une nouvelle responsable des Ressources Humaines 
 

Monsieur le Maire informe le conseil Municipal de l’arrivé de Madame Sandrine Le Gall au poste de responsable des 
Ressources Humaines. Madame Le Gall occupait précédemment un poste équivalent sur la commune de Roost-
Warendin. Il lui souhaite la bienvenue et lui présente ses meilleurs vœux de réussite. 
 

 

Maison France Services de la Poste 
 

L’État par le biais de La Poste expérimente une Maison France Service mobile sur le canton de l’Amandinois. Ce 
service permet d’accompagner les administrés pour toute demande relevant des services de l’État comme les 
impôts, le Ministère de l’Intérieur, de la Justice, la CAF et la MSA, l’Assurance Maladie et l’Assurance Retraite, le Pôle 
Emploi et la Poste. 

Le facteur France Service sera de nouveau présent le 4 mai prochain puis le 1er juin prochain : 

 Le matin de 9h à 11h30 au bureau de poste de Wallers 
 L’après-midi de 14h à 16h30 au LEP 

 

Les élections départementales et régionales 
 
Les élections départementales et régionales sont maintenues et auront finalement lieu les 20 et 27 juin prochains. 
Un protocole sanitaire strict sera mis en place : 

- Le dédoublement des bureaux de vote : une communication spécifique sera menée pour informer les 
électeurs des changements éventuels des bureaux de vote. 

- Trois semaines avant la date des élections, les communes devront envoyer la liste des personnes qui 
opéreront dans les bureaux de vote pour se faire vacciner. A défaut de vaccin, un test effectué 48h avant les 
élections sera obligatoire. 

- Le nombre de personnes qui participe au dépouillement sera limité. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h19.  


