
1 
Procès-verbal du Conseil Municipal en date du jeudi 13 février 2020 

 
 
 
 

 

N°01/20 

  

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 13 FEVRIER 2020 
 
(Sous réserve d'approbation par le Conseil Municipal) 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni le Jeudi 13 Février 2020 sur convocation du Conseil Municipal du 05 février 2020. 
Etaient Présents (22) : Salvatore CASTIGLIONE, Cécile DEHOUCK, Robert PETIT, Chantal SAEGERMAN, Tonino RUNCO, 
Suzel JAWORSKI, Géry CATTIAU, Christophe DEHOUCK Adjoints, Vincenza CASTIGLIONE, Emile LAURANT, 
Conseillers délégués, Bernard CARON, Cathy TYLEK, Fabien DECLEVES, Laurence SZYMONIAK, Jean Pierre SELVEZ, 
Magalie DUTRIEUX, Hermeline BOUTELIER, Marc BAUDRY, Marc STIEVENARD, Marie Pierre VARLEZ, Julie 
WANTELLET, Fabienne BENOIT. 
Etaient Excusés (4) : Jean Pierre ABRAHAM (procuration à Marie Pierre VARLEZ), David DHINAUT (procuration à Salvatore 
CASTIGLIONE), Gaëtane MATUSZKIEWICZ (procuration à Magalie DUTRIEUX), Pascal CHAVATTE. 
Etaient Absents (3): Franck STYBURSKI, Nathalie VAN DE MAËLE, Séverine DUFOUR. 
 
 
Préambule	:	
	
Etude relative au projet de création du pôle graduel de la dépendance –  
Présentation par le président de l’Association de Développement Gérontologique du Valenciennois, M. Alain 
CARPENTIER et du Dr Dominique DUCORNEZ 
 
La Ville a lancé une concertation pour définir un cahier des charges relatif au projet, avec l’appui de l’Association de 
Développement Gérontologique du Valenciennois (ADGV). De nombreux habitants et professionnels de la Commune s’inscrivent 
dans la démarche (près de 70 personnes). 
 
La concertation a permis d’impulser une dynamique de projet et a permis aux habitants de s’exprimer et ainsi participer à la 
conception du projet. Des ateliers de travail thématiques ont ainsi été mis en place à travers des commissions (Séniors, 
Intergénération, Economie et Architecture) qui se traduisent par : 
 

- le partage d’un diagnostic avec l’ensemble des acteurs  
- un travail de réflexion et de rédaction pour définir les objectifs sociaux, urbains, économiques, environnementaux et 

architecturaux. 
- la présentation d’un cahier des charges du projet 

Il est proposé une alternative au maintien à domicile dès lors que celui-ci s’avère difficile, le quartier de --la Tuilerie--, pour peu 

qu’il propose un cadre de vie meilleur, doit avant toute chose être un lieu de vie ouvert à toutes les générations, bien desservi 

(mobilité intra et extra muros) et doté de services de proximité : un estaminet, un premier béguinage de 10 logements, un 

lotissement pour quelques familles, un gîte, une maison de santé, une maison communautaire… 

Monsieur le Maire indique que la ville va, par conséquent, lancer un appel à candidatures dès cette année auprès des bailleurs et 

promoteurs et remercie l’ADGV pour le travail mené ainsi que l’ensemble des participants. 
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-APPEL DES PRESENTS- 

 
Monsieur Marc STIEVENART, Secrétaire de séance, procède à l'appel des présents. 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 
 
À la demande de M. le Maire, le Conseil Municipal procède à une minute de silence en hommage à Raymond 
SAEGERMAN décédé le 8 janvier 2020.  
 
 

-ORDRE DU JOUR- 
 
 
Finances	et	Travaux	
Point n°1 : Débat d’Orientations Budgétaires sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires 
Point n°2 : Aide à la sécurisation des routes départementales en agglomération- Demande de subvention au Conseil Départemental 
du Nord. 
Point n°3 : Etude préalable à la mise en place d’un plan d’actions de redynamisation du centre-ville - Demande de subvention au 
Conseil Régional des Hauts de France 
Point n°4 : Création d’un service de paiement en ligne (PayFIP) 
 
Famille	
Point n°5 : Aide au départ en Séjour Été 
Point n°6 : Participation communale aux voyages scolaires de l’Ecole Saint Joseph  
Point n°7 : Participation communale au voyage du Collège Jean Moulin 
 
Vivre	Ensemble		
Point n° 8 : Conditions et tarifs des locations de salle des fêtes 
 
Urbanisme		
Point n° 9 : Vente à l’amiable d’un bien immobilier du domaine privé communal 
Point n° 10 : Création du Comité de Gestion – Fonds de Travaux Urbains  
 
Affaires	Sociales		
Point n° 11 : Adhésion au réseau francophone des Villes Amies des Aînés  
 
Discours de clôture de Monsieur Salvatore CASTIGLIONE, Maire 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, APPROUVE le procès-verbal de la séance du mercredi 4 décembre 
2019 sous le numéro 06/19. 
 
 

FINANCES	
Rapporteurs	:	M.	Salvatore	CASTIGLIONE,	Maire	

M.	Robert	PETIT,	1er	Adjoint	
	
Point n°1 : Débat d’Orientations Budgétaires sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce débat d'Orientations Budgétaires institué par la loi A.T.R de 1992, doit avoir lieu dans les deux 
mois qui précèdent le vote du Budget Primitif (L2312-1 et L2531-1 du CGCT). Il a pour objectif d’exposer le contexte général 
d’élaboration du budget primitif 2019 et de définir les orientations à retenir pour la commune. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, dans les communes de plus de 3500 habitants, le Maire doit présenter au Conseil Municipal dans un 
délai de deux mois précédant le vote du budget un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluri annuels 
envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. 
 
L’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 2018/2022 a imposé aux communes de 
plus de 3 500 habitants de présenter leurs objectifs concernant les évolutions de leurs dépenses réelles de fonctionnement 
exprimés en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ainsi que du besoin de financement annuel calculé 
comme les emprunts et le remboursement de la dette. 
 
Il est fait lecture du rapport d’orientations budgétaires aux membres du Conseil Municipal. 
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Principales dépenses réalisées en 2019 en investissement :  
 
Acquisition foncière 
4 place Jean Jacques Rousseau en vue d’un projet participant à la requalification du centre ville de Wallers  
 
Travaux de bâtiments 

¢ Poursuite des Etudes de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de la salle des sports Pierre DUROT. (phase 1 de la 
requalification du centre ville de Wallers) 

¢ Travaux de réfection de l’ancien LEP suite à un sinistre (chauffage, menuiseries, maçonnerie, plâtreries, peintures) et 
déplacement de la salle Jacqueline Bouttier, mise à disposition de l’association des Restaurants du Cœur, suite aux 
créations de classe au sein de l’école du Bosquet. 

¢ Travaux de réaménagement de la salle polyvalente en vue d’y accueillir une salle de danse- Stade de la tuilerie. Cette 
salle est utilisée par les associations Rythme en soi et les Amazones. 

¢ Aménagement de deux classes au sein du Groupe scolaire du Bosquet 
¢ Remplacement de deux chaudières (LEP et Ecole Primaire du Bosquet) 
¢ Création de la Maison des associations Michel Heois au sein de l’ancienne école Saint Joseph, implantation du CLIC 

Relais-Autonomie à Wallers. 
¢  

Travaux voies et réseaux:  
¢ Travaux de sécurisation des abords du Collège Jean Moulin et mise en place de feux intelligents en vue de participer à 

l’amélioration du trafic, tout en sécurisant davantage les piétons. 
¢ Requalification paysagère et urbaine de la place Jennings avec création d’une aire de jeux pour enfants, d’un terrain de 

pétanque et de détente. 
¢ Requalification d’une friche par la création de Jardins familiaux au Nouveau Monde. 
¢ Mise en place d’un système d’arrosage automatique au sein du complexe sportif Cachera pour optimiser les entretiens du 

terrain sportif 
¢ Lancement de la vidéo protection (appel d’offres) 
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¢ Entretien des fossés dans le cadre du plan de lutte contre les inondations, rues Jules Guesde, rue Voltaire, Pottier  
¢ Acquisitions diverses pour les écoles en vue des créations de classes et notamment des TPS en Maternelle du Bosquet. 

 
Projet d’investissement pour 2020 :  
 
Outre les travaux engagés en 2019 qui seront reportés sur 2020 
 

¢ Requalification du centre ville Phase 1- Démarrage de la Construction de la salle des sports Pierre Durot, sécurisation de 
l’entrée de l’école du Centre  

¢ Vidéo protection –déploiement 
¢ École Maternelle du Bosquet- réfection de la toiture du bâtiment 
¢ Ancien LEP- dit Ecole ménagère- rue Taffin en vue d’y accueillir une Maison France Service- études  
¢ Accessibilité/ Sécurité- mise en place de feux intelligents 
¢ Stade de la Tuilerie- Création de nouveaux vestiaires 
¢ Divers travaux dans les logements communaux, écoles, gîtes miniers, salles de réception. 
¢ Acquisitions diverses 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2312-1 
Vu le rapport sur les orientations budgétaires 
Considérant que préalablement au vote du budget primitif, l’assemblée doit débattre des orientations budgétaires 
 
Le Conseil Municipal a procédé au débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2020 lors de la présente séance, 
conformément aux obligations réglementaires. 
 
 
 
Point n°2 : Aide à la sécurisation des routes départementales en agglomération- Demande de subvention au Conseil 
Départemental du Nord. 
 
Par délibération du 18 novembre 2019, le Conseil Départemental a affirmé l’importance des enjeux de sécurité routière au travers 
de sa politique d’investissement sur les infrastructures routières, et son rôle majeur dans l’amélioration de la sécurité routière en 
tant que gestionnaire des routes départementales. 
 
Il a ainsi a adopté la mise en œuvre d’une nouvelle politique départementale d’accompagnement de l’ensemble des communes ou 
Groupements de communes exerçant les compétences en matière de voirie pour la réalisation d'aménagement de sécurité sur 
routes départementales à l’intérieur des agglomérations. 
 
Il vise à compléter le dispositif des amendes de police de la circulation routière de l’État qui ne couvre pas aujourd'hui l’ensemble 
des demandes des territoires instruites chaque année par les services départementaux. 
 
Ce dispositif a pour but de subventionner la réalisation d’aménagements destinés à améliorer la sécurité routière sur les routes 
départementales en traversée d’agglomération en : 
 

- Favorisant une conduite apaisée, 
- Sécurisant et mettant en accessibilité les traversées piétonnes, 
- Sécurisant la circulation en deux-roues légers.  

 
Cette nouvelle aide ne sera pas cumulable avec une subvention accordée au titre de la répartition du produit des amendes de 
police. Elle peut par contre se cumuler avec l’aide départementale accordée au titre de l’accompagnement des projets 
d’aménagement de trottoirs le long des routes départementales. 
 
L’ensemble des travaux correspondants devront pouvoir être engagés avant le 30 juin 2021. 
 
La sécurisation et la lutte contre la vitesse étant une priorité municipale, la ville a plusieurs projets d’implantation de carrefour à 
feux. (Pour rappel un carrefour à feux a d’ailleurs pu être installé dans le cadre de l’opération des abords du collège Jean Moulin 
et a bénéficié d’un portage financier du Département au titre des amendes de police 2019.) 
 
Ce type d’équipements de régulation (y compris les raccordements) peut faire l’objet du financement suivant : 
- Feux tricolores (répétiteurs piétons et armoire inclus) jusqu’à 4 ensembles : taux d’intervention de 75% plafonné à 30 000 €. 
- Feux tricolores comportementaux (répétiteurs piétons et armoire inclus) jusqu’à 4 ensembles : taux d’intervention de 75% 
plafonnéà20 000 €. 
 
Il serait opportun de présenter différents dossiers de demande de financement pour la pose de feux tricolores sur les axes suivants : 
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- Rue Michel Rondet (trois dispositifs) 
- Rue Matteotti (deux dispositifs) 
- Rue Jean Jaurès (trois dispositifs) 
- Rue Gustave Delory (un dispositif) 
- Carrefour des 4 rues (un dispositif) 

Questions/Opposition : 
 
Monsieur le maire précise que cette action s’inscrit dans la continuité de la politique menée en matière de sécurité et 
d’aménagements routiers. Il rappelle également la création d’une commission citoyenne de la sécurité routière qui a fait part 
de certaines propositions pour sécuriser davantage nos routes. 
L’objectif est de procéder à certains ajustements qui se traduisent par le remplacement de certains panneaux stops par des 
dispositifs de feux tricolores.  
Monsieur Fabien DECLEVES salue l’initiative et admet que des feux à la place des stops permettraient d’améliorer les 
conditions de circulation.  
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des voix :  

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un ou plusieurs dossiers de demandes de financement au titre du Fonds 
spécifique d’aide à la sécurisation des routes départementales en agglomération et de signer l’ensemble des 
documents s’y rapportant. 

- SOLLICITE une dérogation auprès du Conseil Départemental pour le démarrage des travaux  
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération  

 
Point n°3 : Etude préalable à la mise en place d’un plan d’actions de redynamisation du centre-ville - Demande de 
subvention au Conseil Régional des Hauts de France 
 
La municipalité souhaite réaffirmer ses priorités en matière d’accompagnement qualitatif du commerce et de l’artisanat, pour 
l’affirmation de l’identité et de l’attractivité de Wallers-Arenberg, dans un paysage fortement concurrentiel.  
 
Pour se donner les moyens de se doter d’un centre-ville marchand avec une offre commerciale complète et diversifiée, la 
commune a manifesté la volonté d’engager une réflexion sur le devenir du commerce et l’artisanat de proximité par le lancement 
d’une étude préalable à la mise en place d’un plan d’actions de redynamisation.  
 
Cette étude a pour objectif d’établir un diagnostic complet et d’identifier les potentialités de développement du commerce local. 
 
Le Conseil Régional des Hauts de France soutient les communes engagées dans cette démarche notamment via le dispositif 
Centre-ville Centre-bourg ou encore en finançant les études Commerce. 
 
La ville peut solliciter le financement de cette étude préalable à hauteur de 50%. Le coût de cette étude est estimée à environ 10 
000€ TTC. 
 
Questions/Opposition :  
 
Monsieur le Maire précise que la Municipalité mène une politique volontariste en matière de revitalisation du centre-ville qui 
se traduit par l’implantation de nombreux services ces dernières années : commerces, artisans, professions libérales… 
Aujourd’hui, la Municipalité souhaite aller plus loin en engageant une nouvelle étape de développement en témoigne la 
candidature de la ville retenue dans le cadre du dispositif régional Redynamisation des centres-villes et centres-bourgs. Cette 
étude permettra de définir, en lien avec les acteurs locaux, une stratégie de développement et de requalification du centre-ville.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des voix :  

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager une étude préalable à la mise en place d’un plan d’actions de 

redynamisation et de requalification du centre-ville 

- AUTORISE à solliciter une subvention du Conseil Régional représentant 50% du coût de cette étude 

- AUTORISE à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention 

- CHARGE de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération. 
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Point n°4 : Création d’un service de paiement en ligne (PayFIP) 
 
Il est rappelé qu’un service de paiement en ligne doit être mis à la disposition des usagers par les collectivités selon l’échéancier 
suivant : 
 
 - au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 € ;  
 
- au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 € ;  
 
- au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 €. Il précise également que l’offre de paiement 
PayFIP proposée par la DGFIP permet de respecter cette obligation. 
 
En effet, PAyFIP offre aux usagers un moyen de paiement simple, rapide et accessible par carte bancaire grâce au service TiPi (« 
Titre payable par Internet ») mais aussi par prélèvement SEPA unique pour régler certaines factures.  
Au sein de la commune, ce nouveau service permettra de faciliter le paiement des factures de la restauration scolaire, de la 
garderie, des centres de loisirs et autres services municipaux. 
 
Il sera accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans des conditions de sécurité optimale. L’intégration de PayFIP sera faite sur 
le site internet de la commune. 
 
Monsieur le Maire rappelle enfin que la mise en place d’un système de paiement dématérialisé devient obligatoire mais que son 
utilisation doit rester facultative pour les usagers ; cette généralisation ne doit pas conduire à supprimer, à terme, les autres 
moyens de paiement, notamment en espèces.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-5-1,  
 
Vu le décret 2018-689 du 1er août 2018,  
Vu les conditions et le formulaire d’adhésion proposés par la DGFIP, 
 
Considérant la volonté de la commune de proposer, dès aujourd’hui, un service de paiement en ligne, accessible aux usagers, et 
donc d’anticiper l’obligation de fournir un tel service à titre gratuit à compter du 1er juillet 2020 
 
Considérant que l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permet un paiement simple, rapide et accessible par carte 
bancaire grâce au service TiPi « Titre payable par Internet » mais aussi par prélèvement SEPA unique, 
 
Questions/Opposition : 
La ville n’a pas entendu l’obligation faite à la collectivité de proposer un service de paiement en ligne : cela est déjà le cas 
notamment pour les services cantines, périscolaires et centres de loisirs. 
La signature de cette convention avec la DGFIP permettra d’élargir le paiement en ligne à l’ensemble des services payants de 
la ville.  Des terminaux de paiement par carte bancaire en mairie seront également proposés. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des voix :  

APPROUVE la création d’un service de paiement en ligne pour les différents services municipaux 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la DGFIP ainsi que tout document s’y rapportant  

- ACTE la mise en place de ce système de paiement au plus tard le 1er juillet 2020. 
 
 
 
 

Famille 
Rapporteur : 

Mme Suzel JAWORSKI, Adjointe déléguée à la Famille 
 
Point n° 5 : Aide au départ en séjour Été 
 
De nouveau cette année, la ville de Wallers-Arenberg propose un séjour Eté réservé à 7 jeunes âgés de 13 à 17 ans. 
Les jeunes auront le choix entre les deux séjours retenus auprès du prestataire : 
 

1. “De la Costa Brava à la Costa Dorada” en Espagne du 20 au 31 Juillet 
2.  

Les jeunes seront logés au sein d’un camping 3*** la Rueda situé à 100 mètres d’une plage de sable fin et dans un environnement 
privilégié, équipé d’une magnifique piscine. 
La pension comprend : petit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, goûter et dîner.  
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Activités : 
. 2 journées d’excursion à Barcelone, capitale culturelle du pays catalan avec de nombreux lieux atypiques : la cathédrale, la 
Pedrera, la Casa Balto, mais aussi les Remblas et la visite du stade du Barca. 
. 1 séance de bouée tractée ou de “Banana rocket” sur la plage de notre camping. 
. 1 journée découverte de Sitges, une des plus belles stations balnéaires de la Costa Brava.  
. 1 journée au parc d’attractions aquatiques de Port Aventura : rafting sur El Torrente ou glissades sur les toboggans “d’El Tifon”, 
etc. 
. 1 journée au parc d’attractions de Port Aventura : de la Chine impériale au Far West en passant par la jungle polynésienne avec 
une halte chez les grands Aztèques avant de retrouver les scènes pittoresques méditerranéennes. 
. Baignades en mer et à la piscine privée du camping. 
. Tournois sportifs, animations et veillées. 
 
Prix du séjour : 1 060 euros 
 
 

3. “Escapade Catalane” en Espagne du 4 au 13 Juillet 2020 
 

Les jeunes sont hébergés en hôtel 3* enchambres de 2 à 4 lits toutes pourvues desanitaires complets et de TV. L’hôtel, équipé 
d’unepiscine se situe à 150 m de la plage. 
La pension comprend : petit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, goûter et dîner.  
 
Activités : 

- 1 journée au parc aquatique de Roses 
- Découverte de la Marina d’Empuriabrava et de ses multiples canaux.  
- 1 journée d’excursion à Barcelone, capitale culturelle du pays catalan. 
- Baignades et jeux aquatiques dans la piscine de l’hôtel ou sur la plage.  
- Découverte de la réserve naturelle des Aiguamolls de l’Emporda. Embarquement sur un bateau à fond de verre pour une 

observation du monde sous-marin.  
- Tournois sportifs, animations et veillées mises en place par l’équipe d’animation. 

 
Prix du séjour : 1 270 euros 

Dans le cadre du séjour choisi, la Commune met en place une aide sous conditions de ressources. 
 
Conditions d’inscription : 

• Habiter la commune de Wallers Arenberg 
• Avoir entre 13 et 17 ans aux dates du séjour 
• S’inscrire auprès du service Jeunesse avant le 22 mai 2020 

Conditions d’attribution : 

• Deux places sont réservées jusqu’au 15 mai 2020 aux bénéficiaires du Centre Communal d’Action Sociale 
• Les jeunes n’ayant jamais bénéficié de cette aide au séjour seront prioritaires sur ceux déjà partis. 
• Application faite des règles de priorité déterminées ci-dessus, les premiers dossiers complets seront prioritaires dans la 

limite des places disponibles. 

La participation de la Commune se fera en fonction des ressources des familles. 
 
Participation Communale : 

Ressources nettes mensuelles 
du foyer 

Participation communale Prix du séjour 
« De la Costa Brava à la 

Costa Dorada) 
(Aide déduite) 

Prix du séjour 
« Escapade Catalane » 

(Aide déduite) 

Moins de 762.25 euros 400 euros 660 euros 870 euros 
De 762.25 à 1219.59 euros 350 euros 710 euros 920 euros 
Plus de 1219.60 euros 300 euros 760 euros 970 euros 
  
Questions/Opposition : 
Monsieur le Maire indique que le choix des séjours par la commission Famille s’est porté sur l’Espagne car par expérience, il 
est constaté que cette destination plait aux ados. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des voix :  
 

- APPROUVE le choix des séjours 
- APPROUVE les conditions d’inscriptions et de priorisation des demandes,  
- VALIDE la participation communale. 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente délibération 

 
 
Point n° 6 : Participation communale aux voyages scolaires de l’école Saint Joseph  
 
L’école Saint Joseph souhaite organiser 3 voyages de découverte pour cette année scolaire 2019/2020. 

• Le premier voyage découverte intitulé « Ferme et Patrimoine » aura lieu du 8 au 10 juin (2 nuitées) pour les enfants de 
CP et CE2 

Ce voyage concerne 27 enfants (15 CP, 12 CE2) 
• Le second voyage intitulé « Bretagne » aura lieu du 25 au 29 mai (4 nuitées) pour les enfants de CM1 et CM2. 

Ce voyage concerne 36 enfants (16 CM1, 20 CM2) 
• Le troisième voyage intitulé « Classe de mer » aura lieu du 15 au 17 juin (2 nuitées) pour les enfants de CE1 et CE1/CE2 

Ce voyage concerne 19 enfants (12 CE1, 7 CE2) 
Afin d’aider les familles de Wallers Arenberg à inscrire leur enfant, il est proposé de verser une participation de 10€ par nuitée 
pour les enfants résidant la commune. Cette participation est plafonnée à 3 nuitées, soit 30 euros maximum. 
82 élèves sont concernés soit une participation totale de 2000€ : 
 
 FERME ET PATRIMOINE : 27 enfants X 2 nuitées (20€) = 540€ 
BRETAGNE : 36 enfants X 3 nuitées (30€) = 1080€ 
CLASSE MER : 19 enfants X 2 nuitées (20€) = 380€ 
 
Il est précisé que cette somme sera prévue dans le compte 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres 
organismes de droit privé ». 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des voix :  
 

- APPROUVE de verser une participation de 10€ par nuitée et par enfant habitant la commune dans la limite de trois 
nuitées maximums, 

- PRÉCISE que la somme sera prévue au compte 6574 du Budget Primitif "subvention de fonctionnement aux 
associations et autres organismes de droit privé". 

- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente délibération. 
 
Point n° 7 : Participation communale au voyage du Collège Jean Moulin 
 
Le collège Jean Moulin de Wallers a organisé du 05 février au 07 février 2020, un séjour à Londres pour les élèves de 4ème et 
3ème. Afin d’aider les familles de Wallers Arenberg ayant inscrit leur enfant, il est proposé de verser une participation de 10€ par 
nuitée (plafonnée à 3 nuitées) pour les enfants résidant la commune (soit 20 élèves x 20€ = 400 €). 
  
Il est précisé que cette somme sera prévue dans le compte 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres 
organismes de droit privé ». 
 
 

Questions/Opposition  
 
Monsieur le Maire informe que cette demande du collège est parvenue après le précédent conseil municipal de 
décembre. Il est précisé que les familles devront en faire la demande en mairie pour obtenir cette aide. 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des voix :  
- APPROUVE de verser une participation de 10€ par nuitée et par enfant habitant la commune dans la limite de trois 

nuitées maximums, 
- PRÉCISE que la somme sera prévue au compte 6574 du Budget Primitif "subvention de fonctionnement aux 

associations et autres organismes de droit privé". 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente délibération. 
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VIVRE ENSEMBLE 
M. Tonino RUNCO, adjoint au Vivre Ensemble 

 
Point n° 8 : Conditions et tarifs des locations de salle des fêtes  
 
Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 26 octobre 2017, une nouvelle procédure de location des salles des fêtes 
communales (hors salle Pierre d’Arenberg) est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. 
 
Il a été décidé qu’après acceptation de la réservation d’une salle communale, l’usager devait verser un acompte correspondant à 10 
% du montant de la location. Après ces deux années d’expérimentation, cette nouvelle procédure permet de diminuer 
considérablement le nombre de désistement à la dernière minute. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir la procédure comme suit :  
 

• Courrier des usagers au service de location de salle 
 
La réservation sera considérée comme effective dès réception et encaissement d’un chèque d’acompte équivalent à 10% du 
montant de la réservation (non restitué en cas de désistement du locataire). 
  
Solde : le solde devra être versé un mois au plus tard avant la date de la réservation. 
  
En cas d’annulation de la part de la commune pour un motif impérieux, l’acompte et le solde seront reversés au locataire dans les 
plus brefs délais sans pénalités. 
  
En cas de désistement de la part du locataire : 
 
- entre 30 et 20 jours avant la date de la location, 70% du solde de la location sera du par le locataire, 
- entre 20 et 10 jours avant la date de la location, 80% du solde de la location sera du par le locataire, 
- entre 10 et 0 jour avant la date de la location, la totalité du solde de la location sera due par la locataire. 
  
Remboursement total de l’acompte et du solde : en cas de décès du locataire et/ou de son conjoint, ou d’un ascendant direct 
(partent(s), frère(s), sœur(s), enfant(s)), la totalité du montant de la location sera reversé. 
 
Les tarifs de location restent inchangés comme indiqué sur le tableau ci-après :  

 
 
 
 
 

Nom de la salle Capacité Equipements 

Wallersiens Extérieurs 

tarifs 

 
Forfait 
Ménage 

obligatoire 

tarifs 

 
Forfait 
Ménage 

obligatoire 
 

Centre Socio-
Culturel du Bosquet 

40 personnes 
maxi 
44 m2 

Cuisine + 
vaisselle 365 € 

 
 

60€ 
465 € 

 
 

60€ 
 
 

Club House 

60 personnes 
maxi 
72 m2 

Vaisselle 305 € 
 
 

60€ 
375 €  

60€ 

 
Salle d’Animation 

80 personnes 
maxi 

150 m2 

Cuisine + 
vaisselle 385 € 

 
 

60€ 
495 €  

60€ 

 
Grange Dimière 

150 personnes 
maxi 

252 m2 

Cuisine + 
vaisselle 765 € 

 
 

80€ 
925 €  

80€ 

 
Salle des fêtes du 

Centre 

150 personnes 
maxi 

380 m2 
Vaisselle 465 € 

 
 

80€ 
590 €  

80€ 
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Salle Pierre d’Arenberg 

JOURNEE 

WEEK END 
(du vendredi 8h 

au lundi 8h) 
OBSERVATIONS 

En Semaine 
De 8h à 8h 

De Week end 
ou Jour férié  

(samedi ou 
dimanche) 
De 8h à 8h 

PARTICULIERS WALLERS 790€ 940€ 1570€ Le tarif inclut les charges 
de fonctionnement, la mise 
à disposition de vaisselle 
et de mobilier PARTICULIERS 

EXTERIEURS 940€ 1160€ 2090€ 

ENTREPRISES ET 
COLLECTIVITES 

PUBLIQUES 
1315€ 1740€ 3160€ 

5% de réduction sur le 
montant total pour 2 
journées ou plus 
consécutives de semaine 
sur une année civile 

FORFAIT MENAGE 
OBLIGATOIRE (1) 150€ 

LOCATION MATERIEL 
AUDIOVISUEL  

(en option) 
150€ 

CAUTION SALLE 
 

Equivalente au montant de la location  
(hors ménage et matériel audiovisuel) 

CAUTION MATERIEL 
AUDIOVISUEL 150€ 

FORFAIT MINIMAL 
D’UTILISATION  

(associations et partenaires) 
500€ 

Prestation rangement et 
nettoyage intermédiaire 

 
300€ 

En cas de séminaires 
durant plusieurs jours, 
rangement et nettoyage 
intermédiaire de la salle 

chaque soir 
 

Questions/Opposition  
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas de changement de tarifs ni de conditions. Il s’agit simplement de 
l’actualisation d’une délibération prise il y a deux ans pour les années 2018 et 2019. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des voix :  

- APPROUVE les conditions et les tarifs tels que mentionnés ci-avant 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente délibération. 

 
 

URBANISME	
Rapporteur	:	M.	Géry	CATTIAU,	adjoint	délégué	à	l'urbanisme	

	
 
Point n° 9 : Vente à l’amiable d’un bien immobilier du domaine privé communal 
 
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 4 octobre 2018 autorisant le Maire à solliciter le service des domaines pour la parcelle cadastrée C 
n°256 d'une superficie de 52 a 80 ca située rue Auguste Blanqui appartenant au domaine privé communal parc de la zone des 
jeunes grands chênes, 
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Considérant la valeur vénale du bien situé rue Auguste Blanqui établie par le service des Domaines par courrier en date du 29 
octobre 2018 est estimée à 160 000 €uros, 
 
Considérant que la cession de cette parcelle nécessite un bornage réalisé par le Cabinet BON et DERÊME géomètres-experts à 
Valenciennes, dont les frais s'élèvent à 1 380 €uros TTC et que ces frais sont mis à la charge de l'acquéreur, 
 
Considérant que cette parcelle communale jouxte la zone d'activité des jeunes grands chênes et que l'installation de sociétés sur 
cette parcelle permettrait de dynamiser la zone et le développement économique sur la commune, 
 
Considérant la demande de la SCI MALON, située 31 rue Benoit Malon à Wallers représentée par    M. Gaëtan Leveugle, société 
qui a pour activité l'entretien d'espaces verts, l'abattage et l'élagage d'arbres dont le siège est situé à Sainghin-en-Mélantois et qui 
souhaite développer son activité en installant des locaux à Wallers, 
 
Considérant la demande de la société HM Services représentée par M. Hervé Mazingarbe et Mme Mélanie Watel qui a pour 
activité le nettoyage et l'entretien, société déjà implantée sur la commune au 36, rue Jules Guesde qui souhaite agrandir ses locaux, 
 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la cession de cette parcelle communale qui sera divisée en deux lots :  
- l'un d'une superficie de 3121 m² pour la SCI MALON soit un montant de 93 630€ avec frais de bornage en sus pour 680 € soit 

un montant de 94 310€  hors frais de notaire. 
- l'autre lot d'une superficie de 2220m² pour Hervé Mazingarbe et Mélanie Watel avec une clause de substitution à la SCI en 

cours de création, au prix de 66 600 €uros avec frais de bornage en sus pour 680 € soit un montant de 67 280€ hors frais de 
notaire.  

 
Les superficies indiquées dans la présente délibération sont sous réserve d'acceptation du bornage par les riverains limitrophes à la 
parcelle. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des voix :  
 
- DÉCIDE l'aliénation de la parcelle communale sise rue Auguste Blanqui cadastrée C n°256, 
- APPROUVE le cahier des charges et notamment le prix mentionné; 
- PRÉCISE que les frais de bornage, les frais notariaux et tout autre frais qui découle de cette vente seront à la charge des 

acquéreurs. 
- 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° 10 : Création du Comité de Gestion – Fonds de Travaux Urbains  
 
Dans le cadre de la programmation du Contrat de Ville, le projet intitulé « Fonds de Travaux Urbain » a été déposé auprès du 
Conseil Régional au titre du dispositif « accompagner et structurer le développement social durable des territoires-GUP ».  
 
Les actions relevant de ce fonds permettront aux habitants d’améliorer leur cadre de vie par la réalisation de « micro 
aménagements » sur les espaces publics, en lien avec la sécurisation des espaces, la qualité environnementale, la propreté et 
l’entretien. Ces actions relatives au cadre de vie répondent aux attentes des habitants de tous âges.  
 
Pour le bon fonctionnement du Fonds de Travaux Urbains, il y a lieu de constituer un comité de gestion.  
 
Le comité de gestion assurera :  

- La mise en œuvre des projets 
- Le suivi de leur réalisation 
- L’évaluation de leur impact 

Le comité de gestion doit se composer : 
 
- Des membres de droits : Le Maire ou le ou les adjoints compétents, le Responsable des services techniques, le chef de projet 
Politique de la ville,  
- Des membres associés en fonction des projets.  
 
Monsieur le Maire présentera la composition des membres du F.T.U.  
Membres de Droits :  

- M. Salvatore CASTIGLIONE, Maire ou son représentant 
- Mme Magalie DUTRIEUX, conseillère municipale (Titulaire) 
- M. Marc Baudry, conseiller municipal (suppléant) 
- Mme Nathalie POTIER, Directrice de l’Aménagement de la Ville ou son représentant 
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Membres Associés :  

- Les membres du Conseil Citoyen d’Arenberg 
 

Questions/Opposition : 
Monsieur Le Maire rappelle que ce dispositif qui s’inscrit dans le cadre de la politique de la ville doté d’une enveloppe 
de 10 000€ pour l’année 2020 dont 5 000€ de la Région et qui vise à financer des micro-projets d’amélioration du 
cadre de vie.  
Les propositions de projets peuvent émanées à la fois des Services Techniques et des habitants du quartier Arenberg. 
Ce comité de gestion sera par conséquent chargé de l’octroi du FTU. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des voix :  

- APPROUVE la création du comité de gestion du FTU  
- ACCEPTE la composition des membres du comité de gestion 

 
 

Affaires Sociales 
Rapporteur : Mme Cécile DEHOUCK, Adjointe déléguée aux Affaires Sociales 

 
 
 
Point n° 11 : Adhésion au réseau francophone des Villes Amies des Aînés 
 
Face à la nécessité pour les collectivités de s'interroger sur le vieillissement de leur population, est née l'initiative mondiale des 
Villes Amies des Aînés, lancée en 2006 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  
L'objectif poursuivi est d'adapter le territoire à une population vieillissante pour permettre d'améliorer ses conditions 
d'épanouissement. 
 
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA), association sans but lucratif, a pour but de développer au niveau 
francophone la démarche initiée par le réseau mondial des Villes Amies des Aînés de l'OMS.  
Le Réseau accompagne les collectivités à la mise en œuvre du projet et valorise leurs initiatives.  
 
Il permet également de favoriser les échanges d'informations et de bonnes pratiques entre les adhérents et crée ainsi les conditions 
d'une meilleure adaptation des territoires aux aînés, en particulier en favorisant le vieillissement actif des habitants et en soutenant 
la dynamique Villes Amies des Aînés autour de trois principes : la lutte contre l’âgisme, le sentiment d'appartenance au territoire 
des habitants et la mise en place d'une démarche participative et partenariale. 
 
Au vu des éléments énoncés ci-dessus, il semble important aujourd'hui pour notre collectivité de participer à cette dynamique et 
d'adhérer au RFVAA.  
 
Aussi, il convient de mettre en œuvre les principes fondamentaux de la dynamique ainsi que les différentes étapes de la démarche 
Villes Amies des Aînés, à savoir : 
 
– élaborer un diagnostic territorial autour des huit thématiques Villes Amies des Aînés* ; 
– définir un plan d'action Villes Amies des Aînés, le mettre en œuvre et l'évaluer ; 
– informer annuellement le RFVAA de l'ensemble des étapes du projet et transmettre les documents s'y rapportant ; 
– participer à la vie du Réseau Francophone : échange et valorisation de bonnes pratiques sur le site Internet du RFVAA, 
participation aux événements (colloques, journées de formation, voyage d'étude, concours Villes Amies des Aînés, etc.). 
 
*(Transports et mobilité; Habitat; Espaces extérieurs et bâtiments ; Lien social et solidarité ; Culture et loirs ; Participation 
citoyenne et emploi ; Autonomie, services et soins ; Information et communication) 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des voix :  
- DÉCIDE l'adhésion de la collectivité au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés; 
- DESIGNE Madame Cécile DEHOUCK, Adjointe déléguée aux affaires sociales pour représenter la collectivité au sein de 

l'association  
- S’ENGAGE à verser annuellement la cotisation dont le montant est déterminé en fonction du nombre d’habitants (300€ 

pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants.) 
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DIVERS 
Rapporteur : M. Salvatore CASTIGLIONE, Maire 

 
Discours de clôture prononcé par Salvatore CASTIGLIONE, Maire : 
 
Seul le prononcé fait foi, 
 
« Cette séance du Conseil Municipal est, vous le savez, une séance un peu particulière. C’est en effet la dernière du mandat 
puisque dans quelques semaines auront lieu de nouvelles échéances démocratiques. 
 
Ainsi s'achève un mandat de 6 années de travail, 6 années au service de notre commune. 
Permettez-moi de vous dire, au combien j'ai été fier de vous compter parmi les membres de ce conseil municipal. 
 
Je voudrais saluer votre engagement, votre implication, votre assiduité, votre présence aussi lors des diverses manifestations 
communales voir patriotiques. Le dialogue, l’écoute, le respect des uns et des autres sont autant de valeurs que je partage et que 
nous avons partagées tout au long de ces années. 
 
Aux membres de la majorité je souhaite vous remercier pour votre confiance, pour avoir mené à bien le programme et les objectifs 
que nous nous étions fixés en ce début de mandat. 
 
Aux membres de l’opposition, je souhaite dire que j’ai apprécié votre démarche, votre approche, votre réflexion sur différents 
dossiers, vos interventions, vos propositions qui pour certaines ont retenues toutes notre attention. Vous avez été une opposition 
constructive en témoigne la très grande majorité des délibérations que vous avez voté tout au long du mandat. Je crois que les 
votes « contre » se comptent sur les doigts d’une main. 
 
A vous tous, je voudrais vous dire que vous n'avez pas à rougir du travail accompli. Bien au contraire, soyez fier de ce que vous 
avez fait. 
 
Certains cessent leurs fonctions, d’autres se représentent : 
à toutes et tous, je veux dire ma reconnaissance, avec une pensée particulière pour notre doyenne : ma chère Gaëtane qui ne 
pouvait être présente aujourd’hui.  
		
Je remercie également et chaleureusement mon premier adjoint Robert PETIT, qui tire sa révérence après un engagement de 
longue date et une implication au service de la collectivité. Elu depuis 1995 dont deux mandats à mes côtés en charge des finances 
et des travaux, ton investissement a contribué à faire avancer notre commune. Ta médaille d'honneur départementale témoigne de 
ton dévouement et de tes compétences au service des autres. 
 
A titre personnel, Robert a été pour moi une vraie boussole qui m’a guidée dans mes choix et dans mon action.  
		
Aujourd'hui nos chemins vont prendre des directions différentes pour certains d'entre nous, mais sachez que je me souviendrai 
longtemps de vous. 
 
A vous tous un grand Merci ! » 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h17.  
 


