N°02/21

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 Février 2021
(Sous réserve d'approbation par le Conseil Municipal)
L'an Deux Mille Vingt et Un, le Dix Sept du mois de Février, 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 : (26)Salvatore CASTIGLIONE, Maire, Cécile DEHOUCK, Tonino RUNCO, Magalie DUTRIEUX, Jean Pierre
SELVEZ, Suzel JAWORSKI, Christophe DEHOUCK, Vincenza CASTIGLIONE, Géry CATTIAU, Adjoints, Jean Pierre
ABRAHAM, Marc STIEVENARD, Chantal SAEGERMAN, Conseillers Municipaux délégués, Bernard CARON, Laurence
SZYMONIAK, Fabienne BENOIT, Marie Pierre VARLEZ, Julie WANTELLET, Émile LAURANT, Hermeline BOUTELIER,
Bénédicte COTTEL, Laurent STAQUET, Catherine DEMEURISSE, Serge HARDY, Aurore BESNARD, Armel BISIAUX,
Dominique NICODEME, Conseillers Municipaux.
Étaient excusés :(3) Yoann HOCHEDEZ a donné procuration à Salvatore CASTIGLIONE, Marc BAUDRY a donné procuration
à Magalie DUTRIEUX, Mathieu DECARPENTRY a donné procuration à Bernard CARON

Mme Vincenza CASTIGLIONEa quitté l’assemblée de 19h30 à 19h32, après le vote du point n°6.
Avant d’ouvrir la séance du conseil municipal, le SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et
d’Élimination des Déchets) a répondu favorablement à l’invitation de Monsieur le Maire afin de présenterle
label « Commune Zéro déchet », label sollicité par la Ville pour les nombreuses actions mises en place en matière
de développement durable.
La séance du Conseil Municipal a été ouverte sous la présidence de Monsieur Salvatore CASTIGLIONE, Maire.
-APPEL DES PRESENTSMonsieur Marc STIEVENARD, secrétaire de séance, procède à l'appel des présents.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.
-ORDRE DU JOURMonsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de modifier l’ordre du jour de la séance, à savoir
retirer le point n° 2 : Cession immobilière – Appartement sis 8 Place Jehan Froissart à Valenciennes.
Approuvé à l’unanimité.
Finances / Développement :
Point n°1 : Débat d’Orientations Budgétaires sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires
Point n°2 : Cession immobilière – Appartement sis 8/10 Place Jehan Froissart à Valenciennes
Travaux – Cadre de vie :
Point n°2 : Travaux d’assainissement- rue du 8 mai 1945- Convention de délégation de la maîtrise d’ouvrage avec le
SIDEN-SIAN
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Urbanisme :
Point n°3 : Délibération modificative - Création d'une servitude tréfoncière au profit de la SCEA DE LA BELLEVUE
Point n°4 : Demande d'estimation des domaines d'une parcelle communale en nature d'espace vert rue du Bruille
Point n°5 : Demande d'estimation des domaines de parcelles privées situées au lieu-dit "chemin d'Haveluy" rue
Gustave Delory
Commerce et Artisanat :
Point n°6 : Exonération des droits d’occupation du domaine public pour les commerçants du marché hebdomadaire
Informations diverses
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 21 JANVIER 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la séance du 21 janvier
2021 sous le numéro 01/21.
FINANCES – DÉVELOPPEMENT
Rapporteurs : Salvatore CASTIGLIONE, Maire
Bernard CARON, Vice-président de la Commission Finances, Développement et Grands projets
Point n°1 : Débat d’Orientations Budgétaires sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires
Le 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 2021 et de définir les orientations à retenir pour la commune.
Depuis le 1er janvier 2016, dans les communes de plus de 3 500 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 dont les principaux axes sont
rappelés ci-dessous.

Échanges :
Monsieur le Maire précise que le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) constitue la première étape du cycle
budgétaire annuel. Il permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d’informer les élus sur sa
situation financière. Conformément aux dispositions législatives, il s’appuie sur un rapport qui doit préciser les
orientations budgétaires pour l’année à venir, les engagements pluriannuels envisagés et les choix en matière de
gestion de la dette.
Monsieur CARON ajoute que la préparation des orientations budgétaires de l’année 2021 s’inscrit dans un contexte
économique et financier profondément bouleversé par une crise sans précédent. L’économie mondiale évolue au
rythme de la pandémie et des mesures de restrictions imposées pour y faire face. La préparation du budget s’inscrit
donc dans ce contexte incertain et conduira les élus et les services à une très grande vigilance dans sa préparation et
dans son exécution.
Les éléments d’information et les projections présentées doivent donc être lus à cette aune.
Ce rapport d’orientation budgétaire est établi sur la base des dispositions de la Loi de Finances (LF) pour 2021. Elle
est centrée, pour les collectivités, sur le plan de relance de 100 milliards d’euros sur deux ans.
Le plan de relance se décline autour de trois domaines prioritaires : la transition écologique, la compétitivité des
entreprises et la cohésion sociale et territoriale.
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Il vise à soutenir l’activité et à minimiser les effets potentiels à long terme de la crise sanitaire. L’Etat souhaite en
effet soutenir l’activité économique locale à travers une stratégie basée sur trois ambitions fortes :
- Aider le contribuable professionnel à la suite des mesures COVID – 19
- Maintenir des recettes de fonctionnement aux Collectivités
- Assurer la reprise avec des enveloppes d’investissement attractives
Pour la quatrième année consécutive, les concours financiers de l’Etat aux collectivités ne devraient pas baisser.
La DGF reste stable à hauteur de 26,8 milliards d’euros (18,3 milliards d’euros pour le boc communal et 8,5
milliards d’euros pour les Départements).
La DSR et la DSU augmentent chacune de 90 millions d’euros.
Les principales dispositions de la LF 2021 pour le bloc communal et en particulier pour notre collectivité :
Suppression de la Taxe d’Habitation :
La réforme de la fiscalité locale se poursuit. La Loi de Finances 2021 confirme la suppression de la TH pour
l’ensemble des ménages. Cette suppression devrait se finaliser sur la période 2021 – 2023 pour les 20% des ménages
restants avec un allégement de 30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023.
La suppression de cette taxe a pour conséquence une révision importante de la fiscalité locale : les communes
recevraient l’intégralité du taux départemental de TFPB ainsi qu’une dotation de compensation tandis que les EPCI
recevront une fraction dynamique de produit de TVA.
La suppression de la TH ne concernera que les résidences principales, les collectivités conserveront donc les
produits de la TH sur les résidences secondaires et les logements vacants.
Nationalisation des taxes locales sur l’électricité :
Le produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité est nationalisé dès cette année. Bien que
l’Etat compense cette perte, les marges de manœuvre en matière de politique fiscale se réduisent encore pour les
collectivités.
Suppression de nombreux impots économiques locaux et de taxes à faible rendement :
La LF 2021 prévoit une baisse de plus de 10 milliards d’euros des impôts de production. Cette diminution est
destinée à réduire les taxes qui pèsent sur les entreprises, indépendamment de leurs résultats et à redresser leur
compétitivité. Le bloc communal sera touché à hauteur de 3,29 milliards d’euros.
Trois impôts seront concernés :
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) => Suppression de la part régionale 7,25 milliards
d’euros
- la cotisation foncière des entreprises (CFE) => Diminution de 1,75 milliard liée aux valeurs locatives des
établissements industriels
- la taxe foncière sur les propriétés bâties => Diminution de 1,54 milliard
Après la suppression de 26 taxes à faible rendement (rendement annuel inférieur à 150 M€) en 2019 et 18 en 2020,
l’Etat poursuit sa volonté de simplification avec la disparition de 7 autres taxes en 2021.
Les objectifs demeurent :
• la simplification du droit fiscal
• la réduction de la pression fiscale sur les particuliers et les entreprises
• l’allègement des formalités déclaratives des entreprises
• la réduction des coûts de recouvrement
Bercy a ainsi prévu la suppression de la taxe funéraire qui concerne les convois, les inhumations et les crémations.
Abattement TFPB des bailleurs sociaux :
Dans le cadre de la prorogation du Contrat de Ville, l’abattement de 30% de TFPB pour les logements locatifs
sociaux situés en QPV est prolongé jusqu’en 2022. Cette mesure a une incidence sur nos recettes fiscales. L’Etat
compense une partie de cet abattement (environ 40%). Le bailleur doit compenser les 60% manquants en justifiant
de la mise en place d’actions de gestion urbaine de proximité.
Bassin Urbain à Dynamiser (BUD) :
Pour inciter les installations dans les communes minières du BUD, les avantages fiscaux relatifs à une création
d’entreprise sur la commune sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022.
Automatisation du FCTVA
Reporté à deux reprises, le dispositif entrera en vigueur de manière progressive sur trois ans : à partir de 2021. Ce3
sera le cas en 2023 pour notreProcès-verbal
collectivité. du
Ainsi,
le FCTVA
sera
plus à partir
Conseil
Municipal
enétabli,
date dunon
17 février
2021 d’une déclaration manuelle
des collectivités, mais sur la base comptable des dépenses engagées et mises en paiement.

RÉSULTATS PRÉVISIONNELS EXERCICE BUDGÉTAIRE 2020

FONCTIONNEMENT

PREVISION BUDGETAIRE
2020 (BP+DM)

REALISE 2020

ECART

Dépenses en euros TTC

4 674 341,29 €

3 791 995,39 €

- 882 345,90 €

en %

100

81,12 %

Recettes en euros TTC

4 674 341,29 €

4 726 651,04 €

en %

100

101,11 %

Résultat

INVESTISSEMENT

+ 934 655,65 €

PREVISION BUDGETAIRE
2020 (BP+DM)

REALISE 2020

DIFFERENCE

Dépenses en euros TTC

948 819,22 €

808 001,19 €

- 140 818,03 €

en %

100

85,16 %

Recettes en euros TTC

948 819,22 €

676 842,70 €

en %

100

71,33 %

Résultat

TOTAL

+ 52 309,75 €

- 271 976,52 €

- 131 158,49 €

Résultat des 2 sections

+ 809 497,16 €

Monsieur le Maire se félicite des résultats budgétaires de cette année 2020 et remercie l’équipe municipale et les
services de la Ville pour les nombreux efforts consentis. Cette amélioration significative de la santé financière de la
collectivité lui permet de dégager certaines marges de manœuvre notamment pour les nombreux projets qui seront
lancés dès cette année.

DÉTAIL DES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES EN € T.T.C. (EN %) EN 2020

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

011- Charges à caractère général
en %
012 Charges de personnel
en %
65- Autres charges de gestion
en %
66- Charges financières
en %
67- Charges exceptionnelles
en %

PREVISION
BUDGETAIRE
2020

REALISE 2020

ECART

1 487 691,00 €
100
2 300 000,00 €
100
495 553,00 €
100
57 142,47 €
100
17 717,00 €
100

1 135 233,19 €
76,31 %
2 042 868,08 €
88,82 %
435 281,61 €
87,84 %
57 139,13 €
99,99 %
13 288,12 €
75,00 %

- 352 457,81 €
- 257 131,92 €
- 60 271,39 €
- 3,34 €
- 4 428,88 €
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DÉTAIL DES PRINCIPAUX POSTES DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € T.T.C. (EN %)
EN 2020

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

PREVISION
BUDGETAIRE
2020

REALISE 2020

ECART

73- IMPOTS ET TAXES

2 336 581,00 €

2 428 906,89 €

+ 92 325,89 €

en %

100

103,95 %

74- Dotations et subventions part

1 475 972,00 €

1 482 629,13 €

en %

100

100,45 %

70-Services et ventes diverses

223 800,00 €

152 584,02 €

en %

100

68,18 %

+ 6 657,13 €

- 71 215,98 €

ÉVOLUTION DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 2017 À 2020 (EN €)

PRINCIPAUX COMPTES

2017

2018

2019

2020

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

1 282 460,02

1 284 360,77

1 281 554,68

1 135 233,19

012 CHARGES de PERSONNEL

2 520 371,44

2 273 530,30

2 249 497,91

2 042 868,08

23 139,00

23 513,00

22 216,00

014 ATTENUATION de PRODUITS
042 OPERATIONS d’ORDRE

100 457,30

159 795,91

77 699,41

75 969,26

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES

684 672,39

610 881,24

659 193,97

435 281,61

66 CHARGES FINANCIERES

80 642,26

73 660,25

65 653,17

57 139,13

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

18 453,02

13 768,24

15 429,46

13 288,12

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS

20 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

4 707 056,43

4 449 135,71

4 382 541,60

3 791 995,39

TOTAL SANS OPÉRATIONS D’ORDRE

4 606 599,13

4 289 339,80

4304 842,19

3 716 026,13
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ÉVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

Désignation

2017

2018

2019

2020

Dépenses réelles de fonctionnement
(DRF)

4 606 599,13€

4 289 339,80€

4 304 842,19€

3 714 350,39€

Charges de personnel

2 520 371,44€

2 273 530,30€

2 249 497,91€

2 042 922,08€

Part des charges de personnel
sur DRF

54,71%

53%

52,25%

55%

Taux d’évolution

-

- 9,79%

- 1.06%

- 9,18%

Poste majeur des dépenses de la Ville, la maîtrise de l’évolution des charges de personnel constitue un enjeu important
dans le poids total du budget.
La Ville mène une politique de ressources humaines guidée par la qualité et la quantité de services rendus aux
administrés, avec le souci constant d’une maîtrise de la masse salariale et des effectifs. En témoigne les baisses
significatives de charges de personnel depuis 2017 (réduction des dépenses à hauteur de 477 450€).
Pour autant, la simulation des besoins en termes de budget du personnel pour 2021 fait apparaître une légère hausse de
la masse salariale en raison de nouveaux services mis en place (notamment le service CNI et Passeport ou encore la
Maison France Service : 2 ETP supplémentaires à compter du 2nd semestre).
En outre, ce budget risque d’être également impacté par plusieurs réformes de la fonction publique. En effet, une
indemnité de précarité (10% de la rémunération brute globale) entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour les
agents contractuels recrutés sur une durée inférieure ou égale à un an.
Il convient de tenir compte également de la dernière phase d’application du PPCR (Protocole sur les Parcours, les
Carrières et les Rémunérations) qui concernera, en 2021, les agents de catégorie C. Ce dispositif doit bien entendu se
cumuler avec l’inévitable Glissement, Vieillesse et Technicité (GVT) qui permet l’évolution en matière d’échelons,
d’avancement de grade ou de promotion interne.
L’objectif est donc, en 2021, de continuer à exercer une gestion raisonnée des ressources humaines dans un cadre
budgétaire très rigoureux et dans un contexte sanitaire plus qu’incertain, tout en continuant les efforts d’amélioration
de la qualité de vie au travail des agents et de préservation du niveau de qualité des services rendus.
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NIVEAU D’ENDETTEMENT PAR HABITANT
(jusqu’en 2026)
Hypothèse sans emprunt supplémentaire

Année

Capital restant dû

Population
communale

En € par habitant

2019

3 662 050,05€

5585

655,69€

2020

3 328 318,27€

5585

595,94€

2021

3 014 361,16€

5607

537,61€

2022

2 695 533,84€

5607

480,74€

2023

2 371 633,12€

5607

422,98€

2024

2 042 447,23€

5607

364,27€

2025

1 731 118,64€

5607

308,74€

2026

1 415 148,03€

5607

252,39€

NIVEAU D’ENDETTEMENT PAR HABITANT
(jusqu’en 2026)
Hypothèse avec emprunt supplémentaire de 1,5 Million €

ANNÉE DE RÉF

CAPITAL RESTANT DU

NOMBRE TOTAL
POPULATION

€ PAR HABITANT

2019

3 662 050,05€

5585

655,69€

2020

3 328 318,27€

5585

595,94€

PRÉVISIONS 2021

4 514 361,16€

5607

805,13€

PRÉVISIONS 2022

4 120 533,84€

5607

734,89€

PRÉVISIONS 2023

3 721 633,12€

5607

663,75€

PRÉVISIONS 2024

3 317 447,23€

5607

591,66€

PRÉVISIONS 2025

2 931 118,64€

5607

522,76€

PRÉVISIONS 2026

2 540 148,03€

5607

453,03€
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Les dépenses d'investissement réalisées en 2020 sont :
- Travaux de bâtiments :
 Réfection de la toiture de l’école maternelle du Bosquet
 Poursuite des études de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du clos et couvert du LEP
- Travaux voies et réseaux :
 Fin des aménagements aux abords du Collège Jean Moulin
 Travaux de refonte de l’assainissement des rues Jean Jaurès, Marcel Sembat et du 8 Mai 1945
Les grandes tendances structurant le budget de la collectivité pour l’exercice 2021 devra traduire les orientations
suivantes :
-

-

La stabilité des impôts directs : aucune hausse des taux d’imposition n’a été réalisée depuis 2010 et la
construction budgétaire 2021 s’opérera comme chaque année sans intégration d’une hausse d’imposition
locale. Par ailleurs, depuis 2019, les tarifs des services à la population pour les habitants de la Commune
(cantine, périscolaire notamment) sont gelés pour ne pas peser davantage sur le budget des ménages
La maîtrise des coûts de fonctionnement pour assurer une capacité d’auto-financement structurelle ;
Le lancement d’un programme d’investissement ambitieux visant à terme la modernisation et l’amélioration
durable du patrimoine communal et des services aux habitants
La recherche de financements extérieurs et de solutions innovantes pour optimiser les ressources de la
commune.

Les orientations dessinées à travers ce débat d’orientation budgétaire en matière d’investissements sont :

-

École Maternelle du Bosquet - Remplacement des menuiseries
Requalification du centre-ville Phase 1- Démarrage de la Construction de la salle des sports Pierre Durot,
aménagement des abords de l’école du Centre
Construction du centre de gestion des Finances Publiques à l’arrière de la Grange Dîmière
Restauration du clos et couvert de l’ancien LEP en vue d’y accueillir une Maison France Service, le CCAS
et autres services publics
Lancement du projet de création d’un Pôle graduel de la Dépendance sur le site des anciennes écoles de
la Tuilerie
Programme de béguinage à l’arrière de l’église Saint Vaast
Réfection de la voirie et des trottoirs des rues Jaurès, Sembat et du 8 Mai 1945
Sécurisation des grands axes
Vidéo protection – Déploiement
Stade de la Tuilerie- Création de nouveaux vestiaires
Divers travaux dans les écoles, gîtes miniers, salles de réception.
Acquisitions immobilières dans le cadre de la revitalisation du centre-ville
Acquisitions diverses pour les services municipaux

Les prévisions et objectifs poursuivis pour l’élaboration du budget primitif 2021 :
Monsieur le Maire précise que l’année 2021 connaitra le lancement de nombreux projets structurants. C’est pourquoi,
il est envisagé de recourir à l’emprunt pour équilibrer le budget d’investissement.
Des demandes de subventions sont faites de manière systématique pour alléger les plans de financement de la
commune et permettre la réalisation des opérations envisagées.
Néanmoins, un emprunt de 1 500 000€ semble pertinent pour amorcer le programme du mandat et permettre d’être
plus souple en termes d’engagements des dépenses d’investissements sans attendre le retour des acomptes des
différents financeurs.
En conséquence, le Conseil Municipal a pris acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires et de l’existence
du rapport sur la base duquel s’est tenu ce débat.
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TRAVAUX / CADRE DE VIE
Rapporteur : Jean-Pierre SELVEZ, Adjoint délégué aux travaux et au cadre de vie
Point n°2 : Travaux d’assainissement- rue du 8 mai 1945- Convention de délégation de la maîtrise d’ouvrage
avec le SIDEN-SIAN
La Commune de Wallers doit réaliser dans le cadre de sa compétence voirie des travaux de réfection de la voirie et des
trottoirs après les travaux d’assainissement du SIDEN-SIAN.
Les travaux situés rue du 8 Mai1945 comprennent essentiellement les réfections en enrobés des tranchées
d’assainissement et des branchements sur la base d’une surface de 900 m² en voirie, 300m² en trottoir et la réfection de
150ml de bordures.
Afin de réaliser un tapis d’enrobés uniforme, y compris la borduration et d’éviter une réfection provisoire des
tranchées d’assainissement, il apparaît intéressant que le SIDEN-SIAN délègue sa Maîtrise d’ouvrage et verse à la
Commune de WALLERS la part de ses réfections.
Les travaux définis à l’Article 2 de la convention ci-annexée, dont le montant toutes charges comprises (assurances…)
est fixé forfaitairement à 28 978,00 € HT soit 34 773,60 € T.T.C., sera financé par le SIDEN-SIAN dans le cadre de
l’opération inscrite au programme de travaux.
Ce versement interviendra à l’issue de la réception du chantier.
Echanges :
Monsieur le Maire précise que ces travaux de réfection des voiries et des trottoirs devraient être menés dès le mois
de mars prochain.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix :
- APPROUVE la convention de délégation avec le SIDEN SIAN
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et les éventuelles annexes ainsi que tous documents
s’y rapportant
- 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°3 : Création d'une servitude tréfoncière au profit de la SCEA DE LA BELLEVUE
Annule et remplace la délibération n°E17092020.14.11 du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2020.
Vu la demande de la SCEA DE LA BELLEVUE représentée par Messieurs CALLENS agriculteurs dont le siège est
situé à Haveluy, 99, rue Jean Jaurès et exploitants de terres agricoles sur Wallers.
Vu la délibération n°E17092020.14.11 du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2020 ;
Une erreur s’est glissée sur les numéros de parcelles inscrites sur la délibération du Conseil Municipal du 17
septembre 2020.
Dès lors, il convient de rectifier la délibération susvisée pour modifier les numéros de parcelles qui font l’objet de la
demande de servitude tréfoncière.
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Pour rappel, la SCEA DE LA BELLEVUE souhaite faire passer une canalisation sur des parcelles communales en
nature de chemins cadastrées section ZI n°77 situées au lieu-dit "le chemin d'Haveluy" et B n°2067 lieu-dit "chemin
d'Hertain" afin d'irriguer leurs cultures à proximité de leurs bâtiments d'exploitation situés rue Gustave Delory à
Wallers.
La servitude tréfoncière doit faire l'objet d'un acte établi devant notaire et publié au service de la publicité foncière. Il
est précisé que les frais d'actes sont à la charge du demandeur.
Echanges :
Monsieur CATTIAU précise en effet qu’il convient de modifier les numéros de parcelles suite au remembrement
récemment enregistré et publié aux hypothèques.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix :
- APPROUVE la servitude tréfoncière sur les parcelles ZI n°77 et B n°2067,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte authentique relatif à cette servitude, tous les frais et droits y
afférents étant à la charge du demandeur

Point n°4:Demande d'estimation des domaines d'une parcelle communale en nature d'espace vert rue du
Bruille
La commune dispose d'une parcelle communale en nature d'espace vert cadastrée section AO n°518 située dans le
lotissement communal rue du Bruille entre les n°6 et n°8.
M. et Mme François FOUQUART, habitants au n°6 rue du Bruillesouhaiterait acquérir une partie de la parcelle
communale d'environ 100 m² afin d'agrandir leur jardin (voir partie rose sur le plan ci-joint).
Selon les conditions prévues à l'article L 422-9 du code de l'urbanisme, au-delà de 10 ans, les règles d'urbanisme
contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la
délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu.
Le permis d'aménager du lotissement a été accordé le 28 juin 2010. Les co-lotis n'ont pas demandé le maintien des
règles du lotissement. La commune est donc en mesure de pouvoir mettre en vente des parcelles du lotissement depuis
le 29 juin 2020.
Il est donc proposé au Conseil Municipal, de solliciter le service des domaines pour faire évaluer ce morceau de
parcelle d'environ 100 m² afin de proposer l'aliénation aux propriétaires de la parcelle adjacente.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix :
-

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le service des domaines pour la parcelle communale située dans le
lotissement rue du Bruille cadastrée section AO n°518,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tous les engagements juridiques et comptables nécessaires à la mise
en œuvre de la présente délibération.

Point n°5: Demande d'estimation des domaines de parcelles privées situées au lieu-dit "chemin d'Haveluy" rue
Gustave Delory
Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Porte du Hainaut, une zone à
vocation économique pour l'accueil d'activités à dominante commerciale, a été identifiée comme Orientation
d'Aménagement Programmée.
Les parcelles concernées sont situées rue Gustave Delory (RD 40) au lieu-dit "le chemin d'Haveluy" cadastrées section
B n° 1710 pour une contenance de 933 m² et B n°1560 pour une contenance de 2.35.95 ha et sont classées en zone
AU1Ec (urbanisation future à court/moyen terme).
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Le site est idéalement situé pour accueillir ces activités avec l'ambition d'offrir un cadre de vie qualitatif, de favoriser
les dispositifs et principes d'un développement durable et d'assurer une insertion harmonieuse de ces activités dans
leur environnement.
La commune souhaite une évaluation des parcelles majeures de ce site, en accord avec la propriétaire Madame
Catherine Queyreyre Bourgeois.
Il est donc proposé au Conseil Municipal, de solliciter le service des domaines pour faire évaluer ces parcelles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix :
-

-

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’estimation des domaines pour les parcelles cadastrées section B n°
1710 pour une contenance de 933 m² et B n°1560 pour une contenance de 2.35.95 ha situées rue Gustave
Delory ;
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tous les engagements juridiques et comptables nécessaires à la mise
en œuvre de la présente délibération.

COMMERCE ET ARTISANAT
Rapporteur : Vincenza CASTIGLIONE, Adjointe déléguée au Commerce et à l’Artisanat, au Tourisme et à la
Culture
Point n°6 : Exonération des redevances d’occupation du domaine public pour les commerçants du marché
hebdomadaire

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 Janvier 2021 portant création du marché hebdomadaire sur la
place Casimir-Périer,
Considérant la conjoncture économique difficile en raison de la pandémie liée à la COVID 19,
Considérant les conséquences graves sur l’économie territoriale et sur le commerce local ;
La propagation du virus COVID-19 n'a en effet pas uniquement des conséquences sanitaires : elle a aussi un impact
fort sur de nombreuses activités économiques.

Il est proposé d’exonérer du paiement de la redevance d’occupation du domaine public, du 1ermars au 31 août 2021,
l’ensemble des occupants qui exercent une activité commerciale sur le marché hebdomadaire de la place CasimirPérier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix :
-

-

DÉCIDE d’exonérer des droits de place relative à l’occupation du domaine public, les commerçants
exposant sur le marché hebdomadaire de la place Casimir-Périer pour la période du 1er mars au 31 août
2021,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
décision

Informations diverses :
1. Ouverture de classe au groupe scolaire du Bosquet
Lors d’une récente rencontre avec Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, Monsieur le Maire a été informé
d’une ouverture de classe à l’école du Bosquet et particulièrement pour le cycle GS, CP et CE1.
La création de cette nouvelle classe a pour conséquence une réorganisation physique du site. La salle qui accueille
actuellement la cantine et le périscolaire devra en effet laisser place et être transformée en salle de cours. Un travail de
délocalisation et de relocalisation de ces services sera donc mené. Pour le moment, plusieurs pistes sont envisagées.
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2. Proposition de formations en visioconférences aux élus
L’Association des Maires du Nord propose de nombreuses sessions de formation essentiellement en visioconférence.
Monsieur le Maire invite grandement les élus à s’y inscrire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h12.
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