N°04/21

Conseil Municipal
29/06/2021

Procès Verbal
(Sous réserve d'approbation par le Conseil Municipal)
L'an Deux Mille Vingt et Un, le 29 du mois de juin 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, Vincenza CASTIGLIONE, Christophe DEHOUCK, Géry CATTIAU, Adjoints,
Jean Pierre ABRAHAM, Marc STIEVENARD, Chantal SAEGERMAN, Conseillers Municipaux délégués, Bernard
CARON, Fabienne BENOIT, Marie-Pierre VARLEZ, Julie WANTELLET, Émile LAURANT, Hermeline BOUTELIER,
Bénédicte COTTEL, Laurent STAQUET, Catherine DEMEURISSE, Serge HARDY, Aurore BESNARD, Mathieu
DECARPENTRY, Armel BISIAUX, Dominique NICODEME, Conseillers Municipaux.
Étaient excusés : (2) Yoann HOCHEDEZ (procuration à Salvatore CASTIGLIONE), Laurence SZYMONIAK
(procuration à Chantal SAEGERMAN).
Était absent : (1) Marc BAUDRY.

Monsieur Jean-Pierre ABRAHAM a quitté l’assemblée de 18h39 à 18h42, il n’a pas voté le point 3.
Monsieur Serge HARDY a quitté l’assemblée de 19h06 à 19h08, il n’a pas voté le point 10.
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Avant d’ouvrir la séance du conseil municipal Monsieur le Maire propose de présenter les grands
projets structurants qui seront lancés dès cette année :
- Réfection de la voirie et des trottoirs des rues Sembat et Jaurès
- Démolition et reconstruction de la salle Pierre DUROT
- Construction d’un centre de finances Publiques
- Restauration de l’ancienne école ménagère
Monsieur le Maire précise qu’un dossier spécial sera réalisé dans le prochain magazine municipal et
que des rencontres publiques pourraient être organisées à la rentrée de septembre 2021 si les
conditions sanitaires le permettent.
La séance du Conseil Municipal a été ouverte à 18h31 sous la présidence de Monsieur Salvatore
CASTIGLIONE, Maire.

APPEL DES PRESENTS
Monsieur Marc STIEVENARD, secrétaire de séance, procède à l'appel des présents.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR
Modification de l’ordre du jour
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour :
il s’agit de la présentation du Pacte de Gouvernance de la Communauté d’Agglomération de la Porte
du Hainaut. Cette demande de la CAPH est parvenue après l’envoi de la note de synthèse et doit être
traitée avant le 15 septembre 2021. Or, le prochain Conseil Municipal est programmé le 30
septembre 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification de l’ordre du
jour du Conseil Municipal et accepte d’intégrer la présentation du Pacte de Gouvernance de la
CAPH au point n°4.
Finances / Développement :
Point n°1 : Vote du taux des taxes locales – Délibération modificative
Point n°2 : Cession immobilière – Appartement sis 8/10 Place Jehan Froissart à Valenciennes
Point n°3 : Cession immobilière - Immeuble 9 rue Marcel DANNA
Point n°4 : Présentation du Pacte de Gouvernance de la CAPH
Point n°5 : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges
de la CAPH en date du 22 avril 2021
Point n°6 : Demande de fonds de concours à la CAPH pour le projet de démolition et reconstruction
de la salle des sports Pierre DUROT et la requalification des abords de l’école du Centre
Point n°7 : Exploitation des installations de chauffage- Marché de fourniture courante ou de serviceAppel d’offres ouvert- L 2124-2 et suivants du code des Marchés Publics
Urbanisme :
Point n°8 : Extinction d’une servitude de passage
Point n°9 : Constitution d’une servitude de passage et de tréfonds au profit de la société TDF
Point n°10 : Classement en voies communales à caractère de chemin et à caractère de rue
Point n°11 : Approbation des critères d’attribution des parcelles agricoles
Travaux- cadre de vie-Environnement :
Point n°12 : Charte d’entretien des espaces publics – Agence de l’eau
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Point n°13 : Lancement d’une consultation visant à désigner les entreprises chargées de la
restauration de l’ancienne école ménagère - Phase 1-Marché de travaux- Procédure adaptée selon
l’article L2123-1 du code de la commande publique
Sécurité :
Point n°14 : Délégation de service public d’une fourrière automobile – Choix du délégataire et
autorisation de signer la convention
Vie associative :
Point n°15 : Vote de subventions aux associations
Commerce et Artisanat :
Point n°16 : Exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour les commerçants du
marché jusqu’au 31 décembre 2021
Point n°17 : Exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour les forains jusqu’au
31 décembre 2021
Culture :
Point n°18 : Modification des tarifs de l’école municipale de musique Marie-Louise Héois
Affaires scolaires et Familiales :
Point n°19: Modification du règlement de la restauration scolaire
Point n°20 : Approbation de la charte ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés de l’École Maternelle)
Affaires Générales :
Point n°21 : Mise à jour du tableau des emplois permanents de la commune
Point n°22 : Nouveau régime du temps de travail des agents municipaux
Informations diverses

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 13 AVRIL 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la séance
du 13 avril 2021 sous le numéro 03/21.

FINANCES – DÉVELOPPEMENT
Rapporteurs : Salvatore CASTIGLIONE, Maire
Bernard CARON, Vice-président de la Commission Finances et Développement
Point n°1 : Vote du taux des taxes locales – Délibération modificative
Annule et remplace la délibération n°C13042021.04 du Conseil Municipal en date du 13 avril 2021
Le nouveau financement issu de la refonte de la fiscalité locale est entré progressivement en vigueur
depuis 2020. En effet l’article 16 de la loi n°2019- 1479 de finances pour 2020 prévoyait la
suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma
de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements.
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La suppression de la taxe d’habitation est compensée par le transfert de la part départementale de la
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) aux communes. Les communes doivent donc délibérer
sur la base d’un taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par l’assemblée
délibérante et du taux départemental de TFPB dans le respect des règles de plafonnement.
Le taux départemental s’élevant à 19,29% et le taux communal à 21,35%, le nouveau taux communal
de TFPB s’élèvera à 40,64%.
Dès lors, il convient de rectifier la délibération susvisée et modifier le taux de cette taxe.
Pour rappel :
Pour l’année 2021, il a été proposé de maintenir les taux communaux 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 :

Taxe d'habitation
Taxe sur le foncier bâti
dont part Communale
dont part Départementale
Taxe sur le foncier non bâti

Taux actuel
16,42%

Proposition de Taux 2021
16,42%

21,35%

40,64%

21,35%

87,35%

21,35%
19,29%

87,35%

Point n°2 : Cession immobilière – Appartement sis 8/10 Place Jehan Froissart à Valenciennes
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 en date du 21 Janvier 2021 donnant mandat à l’agence
Athénia – Century 21 de Valenciennes.
Considérant que l'appartement légué par Monsieur Michel HEOIS à la Commune de Wallers situé au
n°10 place Jehan Froissart 59300 Valenciennes, cadastré section AV n°310 et 311, par acte de Maître
Valérie DELCOURT Notaire à Douai en date du 05/05/2020,
Considérant la valeur vénale du bien, établie par le service des Domaines en date du 02/04/2021 et
estimée à 70 000 €uros sur la base d'une surface utile de l'appartement de 57 m²,
Considérant que suite à la mise en vente de ce bien par l’agence Athénia – Century 21 de
Valenciennes, Madame Joséphine DUPONT demeurant à Valenciennes, 17, rue Cahaut, appartement
B12, s'est positionnée sur l'acquisition de ce bien en date du 22 Mai 2021 au prix de 70 000 €uros. Il
est par ailleurs précisé que les frais d'agence s’élevant à 6 000 €uros seront à la charge de
l’acquéreur.
Le Conseil Municipal a donc été appelé à valider la cession de ce bien à Madame Joséphine DUPONT
de Valenciennes pour un montant de 70 000 €uros (hors frais d’agence et de notaire qui seront à la
charge de l'acquéreur).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
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-

-

-

DECIDE l'aliénation de l'immeuble sis 10, place Jehan Froissart 59300 à Valenciennes
cadastré section AV 310 et 311 au prix de 70 000 € euros (hors frais d'agence et de
notaire) ;
APPROUVE la cession de l'immeuble à Mme Joséphine DUPONT, 17, rue Cahaut,
appartement B12 à Valenciennes pour un montant de 70 000 €uros (hors frais d’agence et
de notaire) ;
CONSENT tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le compromis de vente et l’acte
authentique de vente ;
AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la
cession de cet immeuble et dont l'acte sera dressé en l’étude de Maître De Cian-Lhermie,
notaire à Denain dans les conditions de droit commun.

Point n°3 : Cession immobilière – Immeuble sis 9 rue Marcel DANNA
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 ville, 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 l'appel à candidatures lancé en septembre 2020 dans le cadre de la cession de l'immeuble situé au
n°9 rue Marcel Danna, cadastré section AM n°62, dont la ville est devenue propriétaire le 12 janvier
2018 par procédure de préemption,
La valeur vénale du bien est estimée à 48 000€ par le service des domaines.
Vu que le projet de la société LE PANACHE représentée par Monsieur Benjamin Rudent, ostéopathe
sur la commune, répond aux objectifs fixés par la ville qui sont :
- valoriser l'image du site en proposant une rénovation ambitieuse, qualitative et durable,
- privilégier une activité commerciale ou de services au rez-de-chaussée et de l'habitat à
l'étage,
- assurer la continuité du linéaire commercial,
- proposer un projet pertinent qui contribue à l'attractivité du centre-ville sans remettre en
cause le tissu existant.
Considérant que dans le cadre de la requalification du centre-ville, la ville de Wallers-Arenberg
souhaite garder la maîtrise foncière d’une partie de la parcelle AM n°62 en vue de la création de
stationnements aux abords de la mairie. Une division parcellaire est par conséquent en cours, et
permettra de conserver une partie de la parcelle.
Considérant que la société LE PANACHE représentée par Monsieur Benjamin Rudent dont le siège est
situé au 7, rue Maurice Pierrache 62860 à Oisy-le-Verger, a été informée de la division en cours de la
parcelle AM n°62 et se porte acquéreur de l'immeuble au prix de 48 000 € hors frais de bornage et de
notaire,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

-

DECIDE l'aliénation de l'immeuble sis 9, rue Marcel Danna cadastré section AM n° 62 au
profit de la société LE PANACHE représentée par M. Benjamin RUDENT, au prix de48 000€
(quarante-huit mille euros) hors frais de bornage et de notaire ;
PRÉCISE qu’une partie de cette parcelle AM n°62 (fond de jardin) restera propriété
communale à l’issue de la division parcellaire ;
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-

AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la
cession de cet immeuble 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°4 : Présentation du pacte de gouvernance de la CAPH
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique,
Cette loi prévoit la possibilité pour les intercommunalités d’adopter un pacte de Gouvernance entre
les communes et l’EPCI.
Le Conseil Communautaire de la CAPH a décidé de l’élaboration d’un tel pacte de Gouvernance avec
ses communes membres par délibération n° 21/026 en date du 18 janvier 2021.
Le projet de pacte de gouvernance a été proposé, et a reçu un avis favorable de l’Exécutif de la CAPH
le 12 mai 2021, puis du Séminaire du Bureau le 14 juin 2021.
Le pacte de Gouvernance est le document qui définit les relations entre les communes membres et la
Communauté, dans le but, notamment, d’associer les élus municipaux au fonctionnement
intercommunal. Si le projet politique communautaire formalise ce que l’on veut faire à plusieurs
communes sur le territoire, le pacte de Gouvernance s’attache à la façon de le mettre en œuvre
ensemble. Il s’agit de s’accorder localement sur la façon dont se construit la décision.
Pour rappel, le pacte de Gouvernance a pour ambition :
-

-

D’entamer une nouvelle ère dans la gouvernance communautaire, une gouvernance
partagée et innovante.
De démocratiser l’intercommunalité, de la rendre audible, visible et accessible.
De définir les relations entre les communes membres et l’agglomération, en visant un rôle
renforcé de la commune.
D’associer les élus municipaux non-communautaires au fonctionnement de
l’intercommunalité, avec comme objectif de vivifier le sentiment d’appartenance
communautaire.
De renforcer les relations entre les élus et les habitants, et donc leur implication dans les
projets initiés par l’agglomération.

Conformément au processus d’élaboration du pacte prévu dans la loi « engagement et proximité »,
il appartient désormais aux conseils municipaux des communes membres d’émettre un avis sur ce
projet, dans un délai de 2 mois après sa transmission par la CAPH.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

EMET un avis favorable au projet de pacte de Gouvernance de la CAPH ;
CHARGE Monsieur le Maire de notifier l’avis rendu à la CAPH dans le délai prescrit.

Point n°5 : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges
de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut en date du 22 avril 2021
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (et notamment l’Article 86) relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales et la circulaire
interministérielle d’application en date du 15 septembre 2004,
Vu le rapport rendu par la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges de la CAPH lors
de sa séance en date du 22avril 2021,
La Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) de La Porte du Hainaut a rendu
son rapport sur les propositions du Pacte de solidarité communautaire en matière d’attributions de
compensation, sur 3 points :
-

La restitution des charges transférées antérieurement à la CAPH en matière d’ordures
ménagères ;
La restitution des charges transférées antérieurement à la CAPH en matière de transports
urbains de voyageurs ;
L’évaluation des charges transférées consécutives aux transferts au 1er janvier 2020 des
compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’eaux pluviales urbaines à la CAPH.

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les coûts des charges transférées, tels que
déterminés par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges et retracés dans les
rapports annexés à la présente, pour les points suivants:
I.

Evaluation des restitutions de transferts de charges relatifs aux ordures ménagères
antérieurement déduits de l’attribution de compensation de certaines communes.

II.

Evaluation des restitutions de transferts de charges relatifs à la compétence transport
public de voyageurs antérieurement déduits de l’attribution de compensation de
certaines communes.

III.

Evaluation des transferts de charges relatifs aux compétences eau, assainissement et
eaux pluviales.

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

APPROUVE le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de charges de la
CAPH en date du 22 avril 2021 ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.

Point n°6 : Demande de fonds de concours à la CAPH pour le projet de démolition et reconstruction
de la salle des sports Pierre DUROT et la requalification des abords de l’école du Centre
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu la Loi n° 2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Budget Primitif pour 2021
Vu la politique de soutien à l’investissement mise en place par la Communauté d’Agglomération de la
Porte du Hainaut.
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Le montant des fonds de concours doit être d’un montant limité à 50 % de l’autofinancement
communal sur ces opérations d’investissement.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

-

SOLLICITE l’attribution d’un fonds de concours de la CAPH d’un montant de 628 000€ pour
l’opération d’investissement suivante : Requalification du centre-ville-Phase 1 - Démolition
et reconstruction de la salle des sports Pierre DUROT et aménagement d’un parvis sécurisé
pour l’école du centre ;
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tous les engagements juridiques et comptables
correspondants et de le charger de veiller à l’application juridique et comptable de la
présente délibération.

Point n°7 : Exploitation des installations de chauffage- Marché de fourniture courante ou de
service- Appel d’offres ouvert- L 2124-2 et suivants du code des Marchés Publics
Vu la délibération en date du 21 janvier 2021 portant lancement de l’appel d’offres ouvert pour le
marché d’exploitation des installations de chauffage et autorisant Monsieur le Maire à signer le
marché correspondant.
Que la délibération originale mentionnait une durée de marché de 5 ans. Il n’a pas été précisé que ce
marché était reconductible.
Or, suite à l’étude des besoins et du travail mené par une assistance à maîtrise d’ouvrage, il a été
finalement prévu dans les clauses du marché une durée de 5 ans, mais reconductible pour une
période supplémentaire de 3 ans. Cette reconduction est une faculté pour la ville qui pourra décider
de relancer le marché à l’issue de cette première période.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

AUTORISE le Maire à signer le marché et toutes les annexes ;
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°8: Extinction d’une servitude de passage– 86 rue Michel RONDET
Monsieur et Madame FORESTIER se sont portés acquéreurs d’une maison à usage d’habitation,
propriété de Madame Marine JAROSZ, sise à WALLERS, 86 rue Michel RONDET, cadastré section AE
numéro 585 pour une contenance totale de 06 ares 61 centiares.
A la signature du compromis, il a été porté à la connaissance des acquéreurs de l’existence d’une
servitude de passage au profit de la commune de WALLERS, afin de permettre un accès à l’église
Sainte-Barbe, située sur la parcelle voisine, cadastrée section AE numéro 478 et d’une servitude de
tour d’échelle afin d’effectuer tous travaux ou réparations aux piliers, toit ou gouttières.
De convention expresse, cette servitude de tour d’échelle qui comprend également le droit de
déposer sur l’ensemble de son assiette durant les périodes pendant lesquelles elle pourra être
exercée tout le matériel nécessaire à l’entretien, à la réparation et, éventuellement, à la

Procès-verbal du Conseil Municipal
Du 29 juin 2021

reconstruction des bâtiments, toiture et gouttières, est limitée toutefois quant à son étendue à une
bande de terrain d’une largeur de quatre mètres contigüe et parallèle à la limite séparative des deux
fonds.
Cette servitude est consentie à titre purement gratuit. Toutefois, les dégâts ou dommages qui
pourraient être occasionnés à la propriété de l’acquéreur devront toujours être indemnisés ou
réparés par le propriétaire du fond dominant sans que celui-ci puisse arguer du caractère gratuit de
cette servitude pour s’en exonérer totalement ou partiellement».
Aux termes du compromis, Monsieur et Madame FORESTIER ont souhaité intégrer une condition
suspensive de renonciation à la servitude de passage.
Étant précisé ici que cette renonciation ne porte que sur la servitude de passage : la servitude de tour
d’échelle est maintenue en vue des travaux de l’église Sainte Barbe à venir.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

RENONCE à la servitude de passage existant au profit de la commune et permettant l’accès
à l’église par la parcelle cadastrée section AE numéro 585 ;
DONNE pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de signer tout document administratif relatif
à cette renonciation ;
DONNE pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de signer l’acte authentique constatant cette
renonciation ;
PRÉCISE que les frais d’acte seront supportés par l’acquéreur.

Point 9 : Constitution d’une servitude de passage et de tréfonds au profit de la société TDF
La Ville est sollicitée par la société TDF dont le siège est situé 155 bis avenue Pierre Brossolette 92541
Montrouge représentée par Monsieur Jacky DOUILLET agissant en qualité de Responsable Immobilier
Infrastructures Hauts de France Marne Ardennes.
La Société TDF propriétaire de l'antenne de téléphonie mobile située sur la parcelle cadastrée section
AL n°309 au stade des présidents Cachera, souhaite :
- un droit de passage pour le personnel de TDF, ses sous-traitants, préposés et tout tiers autorisé par
TDF, et en revenir avec tous véhicules, ainsi qu'un droit de stationnement temporaire en cas
d'intervention pour tout véhicule, y compris grue ou nacelle,
- l'autorisation d'exécuter ou de faire exécuter tous travaux nécessaires à l'activité déployée
sur les biens loués section AL n°309, situé rue Jean Jaurès, à procéder ou faire procéder à
l'implantation et au maintien sur les biens, objet de la convention, en sous-sol, des câbles, gaines,
chemins de câbles, lignes et fourreaux nécessaires à l'arrivée de l'énergie électrique et aux
connexions (y compris fibre optique) afin de relier le site TDF aux réseaux filaires de communications
électroniques présents sur le domaine public,
- réaliser si nécessaire des travaux d'aménagement d'une piste légère permettant l'utilisation
de la servitude de passage et le stationnement de tout véhicule y compris de type nacelle.
Ce droit de passage, de stationnement et de tréfonds s'exercera sur la parcelle, propriété de la
Commune de Wallers, cadastrée section AL n°27, située au n° 15, rue Platon, conformément au plan
du tracé des ouvrages ci-joint en annexe.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
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-

APPROUVE la constitution d’une servitude de passage, de stationnement et de tréfonds ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec TDF et tous autres documents
nécessaires à l’exécution de la présente décision ;
PRÉCISE que cette servitude sera consentie aux conditions prévues au sein du projet de
convention joint et moyennant le versement d’une indemnisation arrêtée à la somme de
21 000,00€ (Vingt et un mille euros), ainsi que la prise en charge des frais d’acte et autres
frais par la société TDF.

Point 10 : Classement en voies communales à caractère de chemin et à caractère de rue
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le tableau de classement des voies communales
doit être mis à jour.
A ce titre et conformément à l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière, il est proposé au Conseil
Municipal de classer dans le domaine public routier communal les voies suivantes :
Voies à caractère de rue :
Partie de la rue Fernand Pelloutier reliant la rue de la Petite Drève à la rue de Cernay pour une
longueur de 32 mètres.
Rue de la Petite Drève (liaison de la cité de la Drève avec rue Veine Louise pour une longueur de 600
mètres
Rue de la Veine Jean (voirie à origine rue de la petite drève et se termine en impasse) pour une
longueur de 300 mètres.
Rue de la Veine Louise- la voirie a son origine rue de la Petite Drève et se termine en impasse pour
une longueur de 110 mètres.
Rue de la Veine Pierre pour une longueur de 330 mètres.
Rue de la Veine Marie pour une longueur de 70 mètres.
Rue de la Veine Melchior pour une longueur de 300 mètres.
Rue de la Veine François pour une longueur de 240 mètres.
Rue de la Veine Alix pour une longueur de 100 mètres.
Rue de la Veine Bernard pour une longueur de 150 mètres.
Rue de la Veine Charles pour une longueur de 350 mètres.
Rue Lambrecht pour une longueur de 338 mètres.
Rue de l’Ingénieur Daubresse pour une longueur de 122 mètres.
Rue C (Fond de l’Ingénieur Daubresse) accessible par la rue de l’ingénieur Daubresse et de la rue des
Châtaigniers pour une longueur de 156 mètres.
Rue du Curé Davaine pour une longueur de 571 mètres.
Rue de la Veine Robert pour une longueur de 213 mètres.
Rue des Merisiers pour une longueur de 60 mètres.
Rue des Châtaigniers pour une longueur de 83 mètres.
Rue de Varsovie pour une longueur de 248 mètres.
Rue de Lodz pour une longueur de 98 mètres.
Rue du Dispensaire pour une longueur de 136 mètres.
Chemin d’Herin pour une longueur de 50 mètres
Rue Fernand Pelloutier pour une longueur de 834 mètres.
Rue Davy pour une longueur de 255 mètres.
Rue Pierre Fontaine pour une longueur de 250 mètres.
Rue de Cernay pour une longueur de 239 mètres.
Rue Pierre Mathieu pour une longueur de 260 mètres
Rue Lebret pour une longueur de 303 mètres.
Rue Chabaud Latour pour une longueur de 171 mètres.
Rue Thiers pour une longueur de 274 mètres.
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Rue Audiffret Pasquier pour une longueur de 264 mètres.
Rue E (relie la veine Melchior à la rue Lebret pour une longueur de 236 mètres et 169 mètres (entre
la rue Lebret et la Rue Pasquier).
Rue du Bruille pour une longueur de 270 mètres.
Chemin de l’Emaillerie pour une longueur de 55 mètres.
Impasse Caporal Hugh Gray pour une longueur de 50 mètres
Rue de la Place Casimir Perier (sud côté pair) pour une longueur de 299 mètres.
Rue de la Place Casimir Perier (Nord coté impair) pour une longueur de 234 mètres.
Voies communales à caractère de la place publique
Place Casimir Perier- 10 398 m²
Place Marc Jennings- 1586m²
Place Fernand Pelloutier- 3 123 m²
Voies communales à caractère de chemin
Chemin rural (reliant la rue des Châtaigniers à la raquette de retournement rue du Curé Davaine ; ce
chemin dessert les jardins des habitations de la rue curé Davaine pour une longueur de 292 mètres
Chemin rural (Chemin dont les extrémités aboutissent à la rue et desservent l’arrière des habitations
de l’avenue Michel Rondet et de la rue C pour une longueur de 180 mètres
Chemin rural (chemin reliant le giratoire de la rue de la Veine Robert et de la rue de Varsovie pour
une longueur de 87 mètres
Pour résumer et après modifications du tableau des voiries communales de la commune de Wallers,
la commune dispose de :
- Voies à caractère de rue : 20 816 mètres en longueur et 632,1 mètres en largeur.
- Voies communales à caractère de la place publique : 19 473 mètres carrés et 15 mètres de
largeur moyenne.
- Voies communales à caractère de chemin : 889 mètres en longueur et une largeur moyenne
de 9.5 mètres.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

-

APPROUVE l’actualisation du tableau de classement de la voirie avec les éléments
repris en annexe n°6 ;
APPROUVE le linéaire de voirie communale comme suit :
Voies à caractère de rue : 20 816 mètres en longueur et 632,1 mètres en largeur.
Voies communales à caractère de la place publique : 19 473 mètres carrés et 15 mètres
de largeur moyenne.
Voies communales à caractère de chemin : 889 mètres en longueur et une largeur
moyenne de 9.5 mètres ;
AUTORISE Monsieur le Maire à déclarer ce nouveau linéaire auprès des services de la
préfecture pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la
présente délibération.

Point n°11 : Approbation des critères d’attribution des parcelles agricoles
Monsieur CATTIAU expose que les terrains à vocation agricole, dont une commune peut être
propriétaire, relèvent du domaine privé communal.
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Au regard de l'aménagement foncier agricole, des parcelles de la ville sont disponibles à la location.
Des agriculteurs de la commune ou exploitants sur d’autres territoires ont fait part de leur souhait de
louer ces parcelles disponibles.
Les dossiers de demandes d'exploiter sont présentés en Commission Départementale d'Orientation
de l'Agriculture pour information ou pour avis en cas de concurrence de même rang de priorité.
Une grille de priorisation des projets tenant compte du type d’opération (installation, confortation et
restructuration), de la surface agricole pondérée selon la nature des productions agricoles et du
montant des revenus extra-agricoles du demandeur, du nombre d’actifs de l’exploitation et de la
distance est appliquée à chaque projet.
Chaque projet obtient un rang de classement permettant de départager des candidats en
concurrence.
À l’issue de l’instruction, une décision explicite et motivée est alors établie par la commission du
contrôle des structures. Cette décision est également transmise au propriétaire des parcelles
concernées afin qu'il puisse prendre une décision de louer.
Afin que chacun puisse être informé de la disponibilité des parcelles et puisse formuler une demande
d'exploiter s'il le souhaite, il est proposé de faire la publicité des parcelles communales disponibles.
À réception des nouvelles demandes, un questionnaire annexé au présent projet leur sera adressé et
permettra d’étudier les différentes sollicitations sur la base de critères objectifs.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

APPROUVE le projet de d’analyse permettant l’attribution des parcelles ;
APPROUVE le lancement de la publicité des parcelles de la commune disponibles dans
un Journal d’annonces légales ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la
présente délibération.

TRAVAUX / CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT
Rapporteurs : Jean-Pierre SELVEZ, Adjoint délégué aux travaux et au cadre de vie
Suzel JAWORSKI, Adjointe déléguée au développement durable
Point 12 : Charte d’entretien des espaces publics – Agence de l’eau
En zone non agricole, les produits phytosanitaires sont utilisés pour lutter contre des herbes
indésirables, des ravageurs et des maladies qui attaquent les plantes. L’usage de ces produits
présente des risques non négligeables pour l’applicateur, les usagers et pour l’environnement.
Depuis le 1er janvier 2017 et la mise en œuvre de la « loi Labbé », l’usage de ces produits est interdit
pour l’entretien des voiries, espaces verts, de forêt et de promenade par les collectivités.
En zone non agricole, le ruissellement est généralement élevé et la dégradation des matières actives
par des micro-organismes limitée. Il existe donc des risques importants de pollutions (risque
d’entraînement des produits plus rapide et plus important dans les eaux superficielles ou
souterraines). De plus, des erreurs de pratiques (vidange du fond de cuve dans l’égout…) peuvent
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aussi être à l’origine de contamination du milieu. La préservation de la qualité de l’eau passe par
l’absence d’utilisation des produits phytosanitaires utilisés en zone non agricole.
Différents moyens existent: mise en œuvre de méthodes alternatives de désherbage, prise en
compte du désherbage dans les projets d’aménagements, mise en œuvre de la gestion différenciée,
sensibilisation des habitants, développement de la communication sur ce thème…
Les collectivités locales peuvent agir pour réduire les risques de pollutions de l’eau.
Dans le cadre de l’ORQUE (Opération de reconquête de la qualité de l’eau), le Parc naturel régional
Scarpe Escaut met en place des actions de réduction des pollutions de l’eau en partenariat avec les
collectivités.
Il a été demandé aux communes qui le souhaitent de se positionner afin qu’elles puissent bénéficier
d’un accompagnement financé à 100%.
Cette action vise à permettre aux communes d’atteindre le niveau de la charte : la réalisation d’un
plan de gestion différenciée ainsi que le suivi de formations adaptées et la mise en œuvre d’une
campagne de sensibilisation auprès des habitants sur l’amélioration des pratiques engagées par la
collectivité.
La ville a été retenue parmi les communes positionnées.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

APPROUVE le dispositif et la charte d’entretien des espaces public ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte d’entretien des espaces publics ainsi
que les documents annexes.

Point 13 : Lancement d’une consultation visant à désigner les entreprises chargées de la
restauration de l’ancienne école ménagère phase 1-Marché de travaux- procédure adaptée selon
l’article L2123-1 du code de la commande publique
La Commune souhaite restructurer l’ancienne école ménagère. Cette construction datant de 1910
est inscrite aux Monuments Historiques depuis le 1er décembre 2009.
L’objectif de cette première phase des travaux est de redonner à ce bâtiment singulier tout son éclat
d’origine en l’adaptant harmonieusement aux nouvelles fonctions et de régler les nombreux
désordres du bâti.
Les travaux de réaménagement intérieur sont projetés pour l’année 2022 lors d’une seconde phase.
En effet, les différents espaces seront repensés pour les services qui s’y installeront, tout en
respectant l’ambiance et les décors d’origine encore présents.
Il y a plus de 100 ans, l’école ménagère accueillait les jeunes filles de 14 à 18 ans qui étaient formées
à la vie pratique. Aujourd’hui, bien qu’elle n’ait jamais été inoccupée et ayant conservé sa vocation
sociale, l’ancienne école ménagère sera transformée en un lieu d’ouverture et d’accueil de toute la
population d’Arenberg et rayonnera bien au-delà du territoire communal suite à l’installation de
l’espace France Service.
Le début des travaux est prévu au dernier trimestre 2021.
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L’estimation de ces travaux est de 1 190 491,00€ H.T.
Cette consultation sera composée en 4 lots.
LOT 1 Maçonnerie- Gros œuvre- Charpente Métallique
LOT 2 Charpente bois- Traitement
LOT 3 Couverture- Bardage
LOT 4 Menuiseries extérieures bois et aluminium.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

AUTORISE le lancement de la consultation ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants avec les
attributaires ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la
présente délibération.

SECURITÉ
Rapporteurs : Salvatore CASTIGLIONE, Maire
Jean-Pierre ABRAHAM, Conseiller délégué à la sécurité

Point n°14 : Délégation de service public d’une fourrière automobile – Choix du délégataire et
autorisation de signer la convention
Dans le cadre des dispositions du Code de la Route, la municipalité peut créer un service public de
fourrière automobile.
Ce service a pour vocation de procéder, après verbalisation et état des lieux, à l’enlèvement et à la
garde des véhicules stationnés sur la voie publique pour les motifs suivants :
- Véhicule se trouvant en infraction telle que prévue par l’article R325-12 du Code de la
Route,
- Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant
une durée supérieure à 7 jours consécutifs (Code de la Route Article L417-1). Entrent
dans cette catégorie les véhicules abandonnés sur la voie publique et se trouvant à l’état
d’espaces,
- Véhicules constituant une entrave à la circulation (Code de la Route Article L412-1 et
R412-51),
- Véhicules qui entravent l’application des arrêtés municipaux relatifs à la circulation et au
stationnement.
En date du 3 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé le recours à une délégation de service
public simplifiée pour l’exploitation et la gestion de la fourrière automobile.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le choix du délégataire. Après mise en
concurrence, il est proposé de retenir la SARL Garage BURNY, 28 chemin des Postes 59 990
SAULTAIN.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
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-

-

APPROUVE la désignation de la société Garage Burny comme délégataire du service
public de fourrière automobile pour une durée de trois ans à compter de la notification
de la convention de délégation ;
APPROUVE le projet de convention avec la société Garage Burny ;
+AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout autre document
relatif à la délégation de service public de fourrière automobile ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la
présente délibération.

VIE ASSOCIATIVE
Rapporteur : Tonino RUNCO, Adjoint délégué à la Vie associative, aux Fêtes et Cérémonies
Point n°15 : Vote de subventions aux associations
Monsieur Tonino RUNCO expose qu’au regard des circonstances exceptionnelles actuelles, la
Municipalité reste un partenaire incontournable des associations.
Considérant que cette subvention permettrait aux associations d’assurer leur fonctionnement et
d’honorer les dépenses incompressibles et notamment les frais fixes.
Considérant que pour soutenir ces associations, il est proposé d’attribuer une subvention de
fonctionnement telle que définie ci-dessous :

N°

Association

Proposition pour l’année
2021 (en €)

Vote

1

Association
d’Éducation
Populaire (AEP)

4 000 €

M. Laurent STAQUET ne
prend part au vote

2

Club hippique des Pins

1 800 €

3

Radio Club

2 700 €

TOTAUX

8 500 €

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

APPROUVE le versement des subventions aux organismes susmentionnés, tel qu’indiqué cidessus ;
PRECISE que les crédits sont prévus au budget ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l'application juridique et comptable de la présente
délibération.
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COMMERCE ET ARTISANAT
Rapporteur : Vincenza CASTIGLIONE, Adjointe déléguée à la Culture, au Tourisme, au
Commerce et à l’Artisanat

Point n°16 : Exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour les commerçants du
marché jusqu’au 31 décembre 2021
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2021 portant exonération des
redevances d’occupation du domaine public pour les commerçants du marché hebdomadaire,
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 ;
Considérant que le contexte sanitaire et économique a fragilisé le marché hebdomadaire et qu’il
convient de relancer une nouvelle dynamique,

Il est proposé d’exonérer du paiement des droits de place pour l’ensemble des occupants qui
exercent une activité commerciale sur le marché hebdomadaire jusqu’au 31 décembre 2021.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

DECIDE d’exonérer les commerçants exposant sur le marché hebdomadaire, du paiement
des redevances d’occupation du domaine public jusqu’au 31 décembre 2021 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de
cette décision

Point n°17 : Exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour les forains jusqu’au
31 décembre 2021.
Considérant la conjoncture économique difficile en raison de la pandémie liée à la COVID 19,
Considérant la crise sanitaire qui a empêché la tenue des fêtes foraines et a contraint les forains à
cesser leur activité,
Il est proposé de soutenir les forains en les exonérant du paiement des redevances d’occupation du
domaine public jusqu’au 31décembre 2021.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

DECIDE d’exonérer les forains du paiement des redevances d’occupation du domaine public
jusqu’au 31 décembre 2021 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de
cette décision

Point n°18 : Modification des tarifs de l’école de musique
Mme Castiglione expose que les tarifs de l’école municipale de musique pour les extérieurs doivent
être revus.
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Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur un nouveau tarif s’élevant à 150€ pour les
personnes ne résidant pas la commune, désireuses de suivre les cours de l’école municipale de
musique
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

-

APPROUVE la modification du tarif de l’école de musique pour les personnes extérieures (ne
résidant pas à Wallers-Arenberg) tel qu’exposé ci-dessus à compter de la rentrée scolaire
2021-2022 ;
PRÉCISE que les autres tarifs d’adhésion ne changent pas ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente
délibération.

AFFAIRES SCOLAIRES ET FAMILIALES
Rapporteur : Christophe DEHOUCK, Adjoint délégué aux affaires scolaires et familiales
Point n°19 : Modification du règlement de la restauration scolaire
Le règlement intérieur de la restauration scolaire doit faire l’objet d’une modification, concernant :
- l’absence des élèves,
- l’absence des enseignants
- Cas de force majeure (ex. : pandémie)
Il est proposé de modifier l’article 6 du règlement comme suit :
En cas d’absence des élèves au restaurant scolaire, si les parents préviennent le service des affaires
scolaires et familiales le jour même, avant 11h seul le premier jour sera facturé à la famille, les autres
repas seront retirés jusqu’au retour de l’enfant. Il en sera de même en cas d’absence d’un
enseignant.
En cas de force majeure (ex. : pandémie), seul le premier jour d’absence sera pris en charge par la
Collectivité.
Pour des raisons de respect de la chaîne du froid, les repas des enfants absents ne pourront pas être
emportés par les familles.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

APPROUVE les modifications de l’article 6 du règlement ci-dessus ;
PRÉCISE que les autres articles demeurent inchangés ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente
délibération.

Point n°20 : Approbation de la charte ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés de l’École Maternelle)
Cette charte a pour objectif de préciser les missions des agents ainsi que leur cadre de mise en
œuvre, de leur place et leurs responsabilités pendant les temps scolaires et périscolaires.
L’objectif est de permettre des relations de travail plus efficaces et plus respectueuses dans l’école
maternelle.
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Ce document ne se substitue pas au statut de la Fonction Publique Territoriale et n’a pas de valeur de
règlement intérieur.
Il s’attache à affirmer la volonté de la ville de:
- Reconnaître le rôle éducatif tenu par les ATESM,
- Redéfinir les missions et responsabilités de chacun au sein de l’école maternelle durant les
temps de classe et d’interclasse,
- Considérer l’appartenance de l’équipe des ATSEM à la communauté éducative des écoles
maternelles,
- Renforcer l’attention à porter à l’accueil des petits.
La charte ATSEM va permettre de donner un cadre très précis des activités de chacun au sein des
écoles maternelles en mettant en relief la complémentarité des équipes pédagogiques et
municipales au service des enfants.
Vu la concertation menée avec les agents des écoles, les enseignants et l’équipe municipale,
Vu l’avis des Directrices des écoles maternelles de la ville de Wallers,
Vu l’avis de Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en dte du 23 juin 2021,
Vu le projet de charte annexé à la présente,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

APPROUVE la charte des agents territoriaux spécialisés de l’école maternelle (ATSEM) ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte ATSEM pour une mise en application à la
rentrée de septembre 2021.

AFFAIRES GENERALES
Rapporteur : Salvatore CASTIGLIONE, Maire
Point n°21 : Mise à jour du tableau des emplois permanents de la commune
Suite à la réorganisation de certaines missions et à la mise en place de nouveaux services, le tableau
des emplois permanents doit être actualisé.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3
Vu le budget,
Vu le tableau des emplois et des effectifs,
Vu l’avis favorable du Comité Technique,
Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes :
 Pilotage des projets municipaux liés à la vie associative, culturelle et sportive
 Coordination des activités culturelles, associatives et sportives en lien avec les partenaires.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier le tableau des emplois comme suit :
1 - Création de poste : Responsable Vie associative, culturelle et sportive
La création d’un emploi de Responsable Vie associative, culturelle et sportive à temps complet à
compter du 23 août 2021 pour assurer les missions de pilotage des projets municipaux liés à la vie
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associative, culturelle et sportive et de coordination des activités culturelles, associatives et sportives
en lien avec les partenaires.
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des
Activités Physiques et Sportives (catégorie B -filière sportive).
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci
exercera les fonctions définies précédemment.
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis en référence aux cadres d’emploi des
éducateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives.
2 -Modification de l’intitulé de l’emploi/missions/nouvelles affectations :
Suite à la création de l’emploi de Responsable Vie associative, culturelle et sportive, il convient de
modifier l’emploi suivant :
Responsable Enfance, Jeunesse et Sports qui devient Responsable Enfance Jeunesse rattaché au pôle
services à la population.
3 - Vacance de poste :
Suite au départ en retraite d’un agent des espaces verts/polyvalent au 1er juillet 2021, il convient de
modifier le tableau des emplois pour prendre en compte cette vacance de poste : 8 pourvus
4 - Modification du tableau des emplois permanents
Emploi

Nombre

Pourvu

Cadre d'emploi autorisé

Tps de
travail

SERVICE ADMINISTRATIF
Emploi fonctionnel de Directeur
Général des Services de 2000 à
10 000 habitants

1

0

Directeur Général des Services

1

1

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

35h

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

2

2

Adjoint Administratif ou Rédacteur

35h

Agents-es de service
Finances/Comptable/Paie
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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

1

1

1

0

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 ou Rédacteur

35h

Gestionnaire des salles /
Assistant-e administratif-ve

1

1

Adjoint Administratif

35h

Assistant-e administratifve/Appariteur

1

1

Adjoint Administratif

35h

Responsable Enfance, Jeunesse
Responsable Vie associative,
culturelle et sportive

Attaché / rédacteur
Adjoint d'animation/Animateur
Adjoint administratif / rédacteur
Educateur territorial des Activités
Physiques et Sportives

35h
35h
35h

SERVICE DU GUICHET UNIQUE rattaché au PÔLE SERVICES A LA POPULATION
Assistant-e administratifve/Agent-e d’accueil

2

2

Adjoint administratif/Rédacteur

35h

PÔLE AMENAGEMENT DE LA VILLE
Directeur-trice Aménagement de
la Ville

1

1

Attaché

35h

Responsable Urbanisme

1

1

Adjoint Administratif ou Rédacteur

35h

TOTAL

20

16
SERVICES TECHNIQUES

Responsable du Centre
Technique Municipal

1
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1

Adjoint technique/Agent de Maîtrise/
contrôleur de travaux

35h

Assistant-eadminitratif-ve et
technique

1

1

Agent de maîtrise

35h

Agent des espaces
verts/polyvalents

11

8

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

Voirie / Génie Civil

2

2

Adjoint technique / agent de maîtrise

35h

TOTAL SERVICE TECHNIQUE

20

16

ENTRETIEN DE BÂTIMENTS/SCOLAIRE et PERISCOLAIRE/
ANIMATION ET SERVICE A 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

-

1

Puéricultrice/ puéricultrice cadre de
santé

35h

1

Auxiliaire de Puériculture /Educatrice
de Jeunes Enfants

35h

Directrice de structure multi
accueil petite enfance

1

(mise à
disposition)

Auxiliaire puéricultrice en multi
accueil petite enfance

1

(mise à
disposition)

TOTAL

2

2

TOTAL GENERAL

58

47

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 juillet 2021 ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.
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Point n°22 : Nouveau régime du temps de travail des agents municipaux
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des
régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités
territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures.
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par
l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des
périodes de référence appelées cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire
et le cycle annuel.
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne
pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
accomplies.
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail
global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la
spécificité des missions exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou
encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées.
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des
périodes de haute activité et de faible activité.
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :
 Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité
 Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de
travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant
les périodes d’inactivité ou de faible activité.
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par
la réglementation sont respectées :


La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à
1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :

Nombre total de jours sur l’année
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines

365
- 104

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail

- 25

Jours fériés

-8

Nombre de jours travaillés
Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures
+ Journée de solidarité
Total en heures :
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= 228
1596 h
arrondi à 1 600 h
+7h
1 607 heures



La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;



Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les
agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;



L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;



Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;



Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;



Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35
heures et comprenant en principe le dimanche.

Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services et afin
de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient parfois d’instaurer pour les différents
services de la commune des cycles de travail commun.
Un travail de concertation a été mené avec les agents de la collectivité et la très grande majorité s’est
prononcée pour fixer la durée de travail hebdomadaire à 37 heures.

Monsieur le Maire proposera par conséquent à l’assemblée :
 Fixation de la durée hebdomadaire de travail
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 37 heures pour
l’ensemble des agents.
 Détermination du (ou des) cycle(s) de travail
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle de
travail au sein des services de la ville de Wallers est fixée comme suit :
Au regard des besoins des services et des caractéristiques de leur activité, l’ensemble des agents
municipaux seront soumis au cycle de travail hebdomadaire suivant : 37 heures sur 4,5 jours ou 37
heures sur 5 jours ; des besoins de la collectivité, de l’affectation et de ses missions respectives.
 Journée de solidarité
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera
instituée lors d’un jour férié précédemment chômé: le lundi de la Pentecôte.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47),
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat,
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Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale,
Considérant le résultat de la consultation des agents de la ville (en date du 16 juin 2021) en faveur
d’une durée hebdomadaire de travail à 37 heures,
Considérant l'avis favorable du comité technique en date du 23 juin 2021,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

ADOPTE le nouveau régime de temps de travail tel que présenté ci-avant ;
ABROGE les précédentes délibérations relatives à la durée et à l’organisation du temps de
travail des agents municipaux ;
PRÉCISE, que sauf dispositions contraires, ce nouveau régime sera applicable à l’ensemble
des agents de la ville de Wallers-Arenberg à compter du 1er Janvier 2022.

Informations diverses
1. Souscription d’un emprunt de 1 500 000€ auprès du Crédit Agricole Nord de France.
Cet emprunt présente les caractéristiques suivantes :
- Montant 1 500 000€
- Déblocage des fonds : au plus tard le 13 juillet 2021
- Durée : 20 ans
- Taux d’intérêts : 0,99%
- Périodicité : trimestrielle
- Frais de dossier 1 500€
2. Choix d’une agence au titre de la maitrise d’œuvre pour la restauration du clos et couvet
de l’école ménagère d’Arenberg située rue Taffin.
Considérant que l’ancienne Ecole Ménagère sur Arenberg, inscrite aux monuments historiques
souffre de désordres importants constatés et que ce bâtiment est destiné à accueillir une Maison
France Services, il convient de mettre tout en œuvre pour accueillir les usagers et les services dans
les meilleures conditions possibles.
Pour mener les travaux de clos et couvert, il convient de désigner un architecte du patrimoine en
tant que maitre d’œuvre.
L’agence Nathalie T KINT-50 rue Princesse 59000 LILLE a été retenus pour un montant de 69 834,00€
HT.

3. Appel à projet Socle numérique
La Ville est lauréate de l’appel à projet Socle Numérique lancé par l’État en vue de financer les
équipements numériques dans les écoles élémentaires.
En concertation avec les équipes pédagogiques, le choix s’est porté sur l’acquisition de
vidéoprojecteurs, de tableaux blancs, de bornes wifi, un ordinateur pour la direction et un ordinateur
par classe. La dépense s’élève à 23 000€ TTC avec une recette de plus de 16 000€ soit 70% de
subvention.
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4. Mouvements RH :
-

Départs en retraite en Juillet : Jean-Jacques CADREZ et Christian TISON puis au 1erseptembre
Marie-Angèle FILIPIAK
 Ces agents seront mis à l’honneur lors du repas du personnel le mercredi 7 juillet midi

-

Départ de Sébastien DENIEUL pour la CAVM en septembre prochain. La ville lance par
conséquent le recrutement d’un Chargé de communication
Arrivée prochaine d’un nouveau Responsable de la Vie associative, culturelle et sportive
Arrivée à compter de Septembre d’une nouvelle Responsable Enfance Jeunesse

-

5. Agenda :
-

Réunion d’informations du Pôle Emploi à la Grange Dîmière le lundi 5 juillet matin dans le
cadre du dispositif Un jeune, une solution ! (Jeunes de moins de 26 ans)
L’Étude sur le renouveau du quartier d’Arenberg arrive à son terme. Les conclusions seront
présentées lors d’un COPIL final prévu ce mardi 6 juillet matin.
Un séminaire de rentrée sera programmé en septembre

6. Programme des Estiwall’s
Un programme riche en animations sera proposé tout au long de l’été en partenariat avec les
associations locales, dans le cadre des Estiwall’s.
(cf. Plaquette de communication)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h47.
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