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(Sous réserve d'approbation par le Conseil Municipal) 
 
L'an Deux Mille Vingt et Un, le 30 du mois de septembre à 18h00, les membres du Conseil Municipal 
se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sur la convocation qui leur a été adressée par le 
Maire, conformément aux articles L 2122-7 et L2122-8 du Code Général des Collectivités territoriales.  
 
Étaient présents : (23) 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, Conseillers Municipaux délégués, Bernard CARON, Marie-Pierre 
VARLEZ, Julie WANTELLET, Émile LAURANT, Hermeline BOUTELIER, Bénédicte COTTEL, Laurent STAQUET, 
Catherine DEMEURISSE, Serge HARDY, Mathieu DECARPENTRY, Armel BISIAUX, Dominique NICODEME, 
Conseillers Municipaux. 

 
Serge HARDY est arrivé à 18h04 
Christophe DEHOUCK est arrivé à 18h06 
 
Étaient excusés : (5) Yoann HOCHEDEZ (procuration à Vincenza CASTIGLIONE), Laurence SZYMONIAK 
(procuration à Cécile DEHOUCK), Chantal SAEGERMAN (procuration à Jean Pierre ABRAHAM), Fabienne BENOIT 
(procuration à Salvatore CASTIGLIONE), Aurore DUSSART (procuration à Tonino RUNCO). 
 
Était absent : (1) Marc BAUDRY. 
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La séance du Conseil Municipal a été ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur Salvatore 
CASTIGLIONE, Maire. 

 
Avant d’ouvrir la séance du conseil municipal Monsieur le Maire propose une minute de silence en 
hommage à Nathalie PEREK, agent municipal décédée le 26 juillet 2021 et Albert Léon, ancien élu et 
membre du conseil d’administration du CCAS, décédé le 27 juillet dernier. 
 

 
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 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de modifier l’ordre du jour de la 
séance, à savoir retirer le point n° 8 : Revalorisation du forfait communal versé à l’OGEC Saint Joseph. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 

Finances / Développement : 
Point n°1 : Approbation de l’attribution de compensation communale révisée conformément au 
rapport de la Commission Locale des Transferts de Charges du 22 avril 2021 par délibération du 
Conseil de Communauté du 20 septembre 2021 
 
Urbanisme : 
Point n°2 : Enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural lieu-dit "La Clipoterie" rue 
Louis Pasteur 

Point n°3 : Enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural lieu-dit "Les Près la derrière" 
rue Louis Pasteur 
Point n°4 : Vente à l'amiable d'un bien immobilier du domaine privé communal à la société TDF  
 
Vie associative : 
Point n°5 : Vote de subventions aux associations 
 
Commerce et Artisanat : 
Point n°6 : Attribution d’une subvention à l’union commerciale et artisanale « Wallers-Arenberg 
Dynamique » 
Point n°7 : Signature d’un bail commercial – « Pizza Vic », rue Henri Durre 
 
Affaires scolaires et Familiales : 
Point n°8 : Revalorisation du forfait communal versé à l’OGEC Saint Joseph 
Point n°8 : Convention de financement relative à l’appel à projet pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires (AAP SNEE) 

 
Sport 

Point n°9 : Demande de subvention au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur – Création de 
vestiaires au stade de la Tuilerie 
 
Communication : 
Point n°10 : Encart publicitaire dans le cadre de la publication de l’agenda municipal 
 

Affaires Générales : 
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Point n°11 : Rétrocession d’une concession funéraire 
Point n°12 : Modalités d’exercice du travail à temps partiel 
Point n°13 : Mise à disposition partielle d’un agent communal au profit du CCAS 
Point n°14 : Mise à jour du tableau des emplois permanents 
Point n°15 : Modification de la délégation de pouvoirs consentie au Maire par le Conseil Municipal 
 
Informations diverses 

 

 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DU 29 JUIN ET 23 JUILLET 2021 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes rendus des 
séances du 29 juin sous le numéro 04/21 et du 23 juillet sous le numéro 05/21 

 
 

FINANCES – DÉVELOPPEMENT 
Rapporteurs : Salvatore CASTIGLIONE, Maire 

Bernard CARON, Vice-président de la Commission Finances et Développement 
 

 
Point n°1 : Approbation de l’attribution de compensation communale révisée conformément au 
rapport de la Commission Locale des Transferts de Charges du 22 avril 2021 par délibération du 
Conseil de Communauté du 20 septembre 2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts, 
Vu le pacte de solidarité communautaire du 12 avril 2021, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 Juin 2021 approuvant le rapport de la 
Commission Locale des Transferts de Charges du 22 avril 2021, 
 
Vu la délibération du 20 septembre 2021 du Conseil Communautaire révisant les attributions de 
compensation individuelles communales en conformité avec le rapport d’évaluation des transferts de 
charges du 22 avril 2021, et dans le cadre du pacte de solidarité communautaire, 
 
L’évaluation selon la méthode dérogatoire des transferts de charges liés aux transferts de 
compétences eau, assainissement et eaux pluviales urbaines d’une part, et aux restitutions des 
charges antérieurement déduites au titre des ordures ménagères et du transport public de voyageur, 
impose que chaque conseil municipal approuve par délibération le montant individuel de 
l’attribution de compensation qui en découle et qui a été approuvé globalement par le Conseil de 
Communauté le 20 septembre dernier. 
 
Ainsi, la commune percevra à compter de 2021 une attribution de compensation de 499 464,83€. 
 
Il a été proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur l’attribution de 
compensation révisée telle qu’elle figure à l’annexe de la délibération du conseil de Communauté 
du 20 septembre 2021 -Annexe n°1. 
 
 
 
 
 

Échanges :  
 
Monsieur le Maire réexplique le pacte de solidarité, qui va permettre à la commune de récupérer 177 821,60€ au titre des 
transferts de charges. 
 
La Communauté d’Agglomération ayant délibéré sur l’octroi de ces fonds après l’établissement du Budget il sera nécessaire 
en décembre de soumettre au vote de l’assemblée une modification budgétaire. 
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URBANISME 
Rapporteur : Géry CATTIAU, Adjoint délégué à l’aménagement urbain et agricole 

 
Point n°2 : Enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural lieu-dit "La Clipoterie" rue 
Louis Pasteur 
 
Suite à la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier du 11 mars 2019, certains chemins 
ruraux de la commune ne sont plus utiles pour desservir les parcelles agricoles.  

Le chemin rural au lieu-dit "la Clipoterie" situé entre le numéro 11 de la résidence de la Clipoterie et 
le numéro 93 de la rue Louis Pasteur, n'est plus affecté à l'usage du public. La Commune envisage de 
le céder aux riverains suivant le projet d'aliénation et plan parcellaire établis par le cabinet Caron-
Briffaut, géomètres-experts en date du 03/02/2021 référence P220241. 

Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L141-3, 

Vu le Code rural et de la pêche maritime article L.161-1 et suivants et notamment les articles L.161-
10 et L.161-10-1, R.161-25, R.161-26 et R.161-27, 

Vu le Code des relations entre le public et l'administration articles L.134-1 et L.134-2, R.134-3 à 
R.134-30, 

Considérant que le bien communal sis au lieu-dit "la Clipoterie" situé entre le numéro11 de la 
résidence de la Clipoterie et le numéro 93 de la rue Louis Pasteur était à l’usage de chemin rural, 

Considérant que ce bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public dans la 
mesure où il n'est plus utilisé pour desservir les parcelles agricoles, 

Considérant que les délibérations concernant le déclassement sont dispensées d'enquête publique 
préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la voie. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 
 

- DECIDE de lancer l’enquête préalable au déclassement du bien du domaine public 
communal sis au lieu-dit « les près là-derrière » situé entre les numéros 11 de la résidence 
de la Clipoterie et le numéro 93 de la rue Louis Pasteur ; Annexe n°2 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 
 
 
Point n°3 : Enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural lieu-dit "Les Près la 
derrière" rue Louis Pasteur 
 
Suite à la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier du 11 mars 2019, certains chemins 
ruraux de la commune ne sont plus utiles pour desservir les parcelles agricoles.  

Le chemin rural au lieu-dit "les près la derrière" situé entre les n°44 et 46 rue Louis Pasteur, n'est plus 
affecté à l'usage du public. Le chemin n’est plus entretenu depuis quelques années et la Commune 
envisage de le céder aux riverains suivant le projet d'aliénation et plan parcellaire établis par le 
cabinet Caron-Briffaut, géomètres-experts en date du 03/02/2021 référence P220240. 

Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L141-3, 

Vu le Code rural et de la pêche maritime article L.161-1 et suivants et notamment les articles L.161-
10 et L.161-10-1, R.161-25, R.161-26 et R.161-27, 
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Vu le Code des relations entre le public et l'administration articles L.134-1 et L.134-2, R.134-3 à 
R.134-30, 

Considérant que le bien communal sis au lieu-dit« les près là-derrière » situé entre les numéros 44 et 
46 de la rue Louis Pasteur était à l’usage de chemin rural, 

Considérant que ce bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public dans la 
mesure où il n'est plus utilisé pour desservir les parcelles agricoles, 

Considérant que les délibérations concernant le déclassement sont dispensées d'enquête publique 
préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la voie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 
 

- DECIDE de lancer l’enquête préalable au déclassement du bien du domaine public 
communal sis au lieu-dit« les près là-derrière » situé entre les numéros 44 et 46 de la rue 
Louis Pasteur ; Annexe n°3. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 
 
 
Point n°4 : Vente à l'amiable d'un bien immobilier du domaine privé communal à la société TDF  

 
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, 
 
Considérant que sur la parcelle cadastrée AL n° 309 située au stade des présidents Cachera rue Jean 
Jaurès, la société TDF est propriétaire (sur une emprise de terrain représentant 54 m² environ)d’un 
pylône pour les réseaux de télécommunications et d’installations techniques faisant l'objet d'un bail 
civil de location d'une durée de 15 ans signé le 10 avril 2013 avec la commune de Wallers, 
 
Considérant le bornage contradictoire effectué le 1er juillet 2021 à la demande de la Société TDF par 
la société 49°Nord Géomètres experts à Creil sur une surface réelle de 123 m²,  
 
Considérant l'offre reçue par la Société TDF, représentée par Monsieur Jacky DOUILLET agissant en 
qualité de Responsable Immobilier Infrastructures Hauts de France Marne Ardennes, en date du 9 
septembre 2021 sur la base d'un prix d'acquisition d'un montant de 80 000 €uros hors frais qui 
seront à la charge exclusive de TDF, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 
 

Échanges :  
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait déjà voté en juin la constitution d’une servitude tréfoncière pour 
TDF avec une indemnisation de 21 000€. Cela fera un total de 101 000€ qui pourront être utilisés à l’amélioration des 
installations du complexe sportif et particulièrement la création d’un club house mutualisé par les différentes associations 
sportives. 
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- DÉCIDE l'aliénation d'une partie de la parcelle AL 309 située rue Jean Jaurès d'une surface de 123 
m² ; 
- VALIDE la cession d’une partie de la parcelle AL n°309 à la société TDF située 155 bis avenue Pierre 
Brossolette 92541 Montrouge au prix de 80 000 €uros hors frais qui seront à la charge exclusive de 
l’acquéreur et conformément au plan de bornage ci-annexé ; Annexe n°4 
- AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de 
cette parcelle dans les conditions prévues au CGCT et dont l'acte sera dressé par un notaire dans les 
conditions de droit commun. 
 
 

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

Point n°5 : Vote de subventions aux associations 
 
Monsieur Tonino RUNCO expose qu’au regard du contexte actuel, 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 ces associations ont mené des actions tout au long de l’année et prévoient de 
mener d’autres projets avant la fin de cette année, 
 
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 des Anciens 
Combattants (ACPG-CATM) 

900€ 
Emile LAURANT ne prend 

part au vote 

2 

Association de Défense et de 
Protection du Patrimoine 
Historique et Culturel de 
Wallers-Arenberg 

500€ 

Hermeline BOUTELIER et 
Bénédicte COTTEL ne 

prennent pas part au vote 

 

3  Conseil Citoyen 2400€  

4 
Coopérative scolaire - École 
Jacques PRÉVERT 

750€  

5 
Coopérative scolaire – École 
du Centre 

750€  

5 
Coopérative scolaire Groupe 
Scolaire du Bosquet 

1 500€  

TOTAL 6 800€  

 

 

 

 

 

 

Échanges :  
 
Monsieur le Maire précise que les montants attribués aux coopératives scolaires et au  groupe scolaire du Bosquet restent 
inchangés. La subvention versée à l’association de Défense et Protection du Patrimoine concerne l’organisation de leur salon 
Art et Histoire. 
Une subvention est également versée aux Anciens Combattants dans la mesure où l’ensemble des commémorations a eu lieu 
malgré le contexte sanitaire inédit. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 
 

- APPROUVE le versement des subventions aux organismes susmentionnés, tel qu’indiqué ci-
dessus ; 

- PRECISE que les crédits sont prévus au budget ;  
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l'application juridique et comptable de la présente 

délibération. 
 
 
 

COMMERCE ET ARTISANAT 
Rapporteur : Vincenza CASTIGLIONE, Adjointe déléguée à la Culture, au Tourisme, au 

Commerce et à l’Artisanat 
 
Point n°6 : Attribution d’une subvention à l’union commerciale et artisanale « Wallers-Arenberg 
Dynamique » 

 
L’Union Commerciale et Artisanale « Wallers Arenberg Dynamique » a pour objet de fédérer les 
commerçants- artisans et accroître ainsi le dynamisme commercial de la commune.  
 
Dans le cadre de sa politique de soutien au commerce local, la Municipalité en partenariat avec 
l’union commerciale et artisanale, a organisé la seconde édition de la Rentrée Commerciale, du 15 au 
30 septembre 2021. 
 
Il est ainsi proposé de verser une subvention de 3000 € à l’association « Wallers Arenberg 
Dynamique » correspondant au règlement par l’association des bons d’achat et des nombreux lots à 
gagner auprès des enseignes partenaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 
 

- APPROUVE le versement d’une subvention de 3 000€ à l’association « Wallers Arenberg 
Dynamique » ; 

- PRECISE que les crédits sont prévus au budget ; 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l'application juridique et comptable de la présente 

délibération. 
 

 
Point n°7 : Signature d’un bail commercial – Kiosque « Pizza Vic », rue Henri Durre 
 
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 1er octobre 2009, le Conseil Municipal 
avait donné son accord pour l’implantation d’un kiosque à pizza sur une portion de 11 m² du parking 
de la salle des sports du Pont de Pierre de Wallers.   
  
Après plusieurs mois sans activités, M. Victor CALPE (né le 20 août 1966 à Valenciennes) se porte 
candidat pour reprendre le kiosque sous l’enseigne « PIZZA VIC ».  
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Il est proposé d’appliquer un loyer mensuel hors charges de 450€ pour l’occupation commerciale du 
terrain sur lequel est installée la structure de vente de pizzas à emporter.  

Un bail commercial sera établi entre les deux parties. Ce bail sera consenti pour une durée de neuf 
années entières et consécutives qui commencent le 1er Octobre 2021 pour prendre fin le 30 
Septembre 2030. 

Toutefois, le preneur aura la possibilité de donner congé soit : 

- à l’expiration d’une période triennale, conformément à l'article L. 145-4 du Code de Commerce, et 
dans les formes et délais de l'article L. 145-9 du même Code, 

- s'il demande à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel est affilié. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 
 

- APPROUVE le bail commercial à passer avec la société PIZZA VIC représentée par M. Victor 
CALPE ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à le signer, ainsi que tout document s’y rapportant ;  

- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente 
délibération.  

 
 

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

 
 
Point n°8 : Convention de financement - Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires (AAP SNEE) 
 
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les inégalités 
scolaires et à lutter contre la fracture numérique. 
 
Cette convention s’intègre dans la politique de rétablissement de la continuité pédagogique et de 
soutien de la transformation numérique de l’enseignement dans le cadre du Plan de relance 
économique de la France de 2020-2022. 
 
La collectivité s’engage à acquérir les équipements numériques (ordinateurs, vidéoprojecteurs, 
écrans….) ainsi que les services et ressources numériques associés et à procéder à leur installation 
dans les écoles concernées avant le 31/12/2021. 
 
L’aide de l’État est comprise entre 50% et 70% selon la nature de la dépense et le montant engagé 
par la collectivité. 
 
La présente convention définit les modalités du cofinancement et du suivi de l’exécution des 
dépenses. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 
 

- APPROUVE la présente convention – Annexe n°5 ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de financement Appel à Projet pour un 

Socle Numérique dans les Écoles Élémentaires ; 
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- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente 
délibération. 

 

 

SPORT 
Rapporteur : Salvatore CACTIGLIONE, Maire 

 

Point n°9 : Demande de subvention au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur – Création de 

vestiaires au stade de la Tuilerie 
 
La salle polyvalente et le stade de football situés rue Jean DEWAULLE sont des équipements qui 
accueillent de nombreuses associations sportives. 
 
Le site, situé en quartier prioritaire de la ville permet de proposer une offre diversifiée de pratiques 
sportives (football, danse, majorettes). 
 
Les vestiaires actuels ne sont plus dimensionnés aux besoins. Par ailleurs, il convient de mettre en 
conformité réglementaire pour un classement fédéral de niveau 6. 
Aussi des aménagements sont nécessaires, et notamment l’implantation de bâtiments modulaires 
sur le site afin de pouvoir accueillir dans de meilleures conditions les joueurs. 
La création de nouveaux vestiaires et le développement des capacités d’accueil participe à la réponse 
apportée par la ville aux enjeux de santé ou encore de socialisation par le sport dans ce quartier 
prioritaire. 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Fédération Française 
de Football au titre du fonds d’aide au football amateur ; 

- CHARGE Monsieur le Maire de présenter le dossier de demande de subvention ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires et afférentes à ce 

dossier, y compris le plan de financement relatif à ces travaux.  
 

 

COMMUNICATION 
Rapporteur : Marc STIEVENARD, Conseiller délégué à la Communication et au Protocole 

 
Point n°10 : Encart publicitaire dans le cadre de la publication de l’agenda municipal 

 

En cette fin d'année 2021, la Ville réalise un agenda pour l'année 2022 qui sera édité en 3000 
exemplaires. 
 
Afin de trouver des partenaires financiers pour mettre en place cette parution, la ville de Wallers 
souhaite créer une opération de sponsorisation. Il est donc proposé aux sociétés et partenaires qui le 
souhaitent de signer une convention de partenariat avec la Ville afin d'insérer un encart publicitaire 
au sein de l'agenda municipal. 
 
Cet agenda de 9.7 x 17 cm est constitué d'une vingtaine de pages au minimum et distribué dans tous 
les foyers communaux. 
 
Les sociétés et partenaires pourront participer selon les montants suivants : 
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-        1 page couverture intérieure :   400 euros 
-        1/2 page couverture intérieure :  200 euros 
-        1/4 page couverture intérieure :  100 euros 
 
-        1 page 4ème de couverture :   800 euros 
-        1/2 page 4ème de couverture :  500 euros 
 
-        1 page intérieure :    200 euros 
-        1/2 page intérieure :    100 euros 
-        1/4 de page intérieure :   50 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix :  
 
- APPROUVE le partenariat avec des entreprises privées afin de financer la réalisation de l'agenda 
municipal ; 
- APPROUVE les tarifs présentés ci-dessus ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat ainsi que tous les documents 
s'y rapportant. 
 

AFFAIRES GENERALES 
Rapporteur : Salvatore CASTIGLIONE, Maire 

 
Point n°11 : Rétrocession d’une concession funéraire 
 

Monsieur le Maire expose que la rétrocession d’une concession funéraire consiste, pour la commune 
à racheter une concession aux conditions suivantes : 

- la demande émane du concessionnaire et non des ayants droits 
- le contrat est toujours actif 
- la concession est vide de corps 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et plus spécialement son article L2122-22, 8° ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 11 juin 2020 déléguant au maire une partie de ses 
pouvoirs ; 

Considérant la demande de rétrocession présentée par Madame Marie-José DEBRABANT, 
concessionnaire, habitant 28 rue de la Veine Bernard à WALLERS et concernant la concession 
funéraire dont les caractéristiques sont : 

- Acte n° 2201 en date du 13 novembre 2008 et rectifié le 2 décembre 2008 pour modification 
des bénéficiaires  

- Concession perpétuelle 
- Superficie de 2 mètres superficiels 
- Au montant réglé de 385 euros 

Échanges :  
 
Monsieur le Maire précise que les tarifs sont inchangés. 
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Celle-ci n'ayant pas été utilisée jusqu'à ce jour et se trouvant donc vide de toute sépulture, Madame 
Marie-José DEBRABANT déclare vouloir rétrocéder ladite concession, à partir de ce jour, à la 
commune afin qu'elle en dispose selon sa volonté, contre le remboursement de la somme de 256,67 
euros (soit deux tiers du montant réglé), somme ne pouvant faire l’objet d’aucune négociation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 
 

- ACCEPTE la rétrocession de la concession funéraire n° 2201 aux conditions énoncées ci-
avant ; 

- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente 
délibération. 

 
 

Point n°12 : Modalités d’exercice du travail à temps partiel 

 
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 le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 
fonction publique territoriale ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, et notamment son article 21 ;  
Vu l’avis du comité technique, 
 
Considérant ce qui suit : 
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public, peuvent, 
s'ils remplissent les conditions exigées, exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette 
autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités 
de service. 

1.  Le temps partiel sur autorisation :  

Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités de 
service : 

 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement  

 aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de façon 
continue à temps complet et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés 
recrutés en qualité d'agent contractuel sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.  

 

2.  Le temps partiel de droit :  

 

Échanges :  
 
Monsieur le Maire explique que seuls les deux tiers du montant réglé initialement peuvent être remboursés, le tiers restant 
étant la part du CCAS il est non remboursable. 
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2-1 Fonctionnaires :  
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à 
temps complet ou à temps non complet pour les motifs suivants : 
 à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, 
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ; 
 pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un 
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident 
grave ; 
 lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du code du 
travail, après avis du service de médecine préventive.  
 
2-2 Agents contractuels de droit public :  
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public :  
 
 employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de 

chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la 
fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; 

 
 pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap 

nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ; 
 
 relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail. 
 
Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 38 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les mêmes conditions que les 
fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition d'ancienneté de service. 
 
Il appartient à l’assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer les modalités 
d'exercice du travail à temps partiel. 
 

Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement du 
service, les modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé par l’agent, en fixant 
notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire. 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix approuve les décisions 
suivantes : 
 

1- Organisation du travail 
Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre mensuel. 
 
Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre mensuel. 
 
2-Quotités  
Les quotités du temps partiel de droit sont fixées à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire du 
service d'un agent à temps plein. 

Échanges :  
 
Monsieur le Maire précise que le Comité Technique a émis un avis favorable à cette demande. 
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Les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50 et 99 % de la 
durée hebdomadaire de travail afférente au temps plein. 
 
3- Demande de l’agent et durée de l’autorisation  
Les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période 
souhaitée. 
 
La durée des autorisations est fixée à 6 mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée 
identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le renouvellement de la décision doit 
faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse. 
 
4- Réintégration ou Modification en cours de période  
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut 
intervenir en cours de période, sur demande de l'agent présentée au moins 2 mois avant la date 
souhaitée. 
 
Exception : la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, tel qu'une 
diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale. 
 
5- Suspension du temps partiel :  
Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail 
à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue : l'agent est 
rétabli dans les droits des agents à temps plein, pour toute la durée du congé 
 

 
Point n°13 : Mise à disposition partielle d’un agent communal au profit du CCAS 
 
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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment en son article 25, 

Vu l’avis du comité technique, 

 

Dans le cadre de ses missions, un agent de la ville est amené à effectuer une partie de son temps de 
travail sur le portage des repas à domicile, mission gérée par le Centre Communal d’Action Sociale 
pour une quotité de travail de 57 % soit 20h00. 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de: 

 Décider de la mise à disposition partielle d’un agent de la ville sur une quotité de 50% au 
profit du CCAS pour une durée de trois ans. 

 Définir les modalités financières comme suit : 
 
Le  CCAS remboursera à la Commune l’ensemble des rémunérations et charges sociales afférentes à 
la mise à disposition du fonctionnaire titulaire du grade d’Adjoint administratif, pour la totalitéde la 
période de mise à disposition soit trois ans. 

Il est rappelé que le fonctionnaire sera mis à disposition pour exercer les fonctions d’agent en charge 
du portage des repas à domicile. 

Ces dispositions seront incluses dans la convention de mise à disposition établie entre la commune et 
le CCAS. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 
 

- ACCEPTE la mise à disposition partielle d’un agent de la ville sur une quotité de 57% 
(soit 20h00) au profit du CCAS pour une durée de 3 ans ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante avec le CCAS 
conformément aux modalités financières présentées ci-avant. 

 
 
 

 

Point n°14 : Mise à jour du tableau des emplois permanents 
 
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, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services.  

Suite à la réorganisation de certaines missions et à la mise en place de nouveaux services, le tableau 
des emplois permanents doit être actualisé. 

Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des emplois comme suit : 

Modification des intitulés des emplois/missions/nouvelles affectations : 
Suite à la réorganisation des services, à la modification des missions et aux nouvelles affectations, il 
convient de modifier les emplois suivants : 
 

 l’emploi de gestionnaire Ressources Humaines qui devient Assistant-e administratif-
ve/Agent-e d’accueil au Service du Guichet Unique rattaché au Pôle Services à la Population  

 un poste d’agent des espaces verts devient Responsable des Espaces verts et du cadre de vie 
rattaché au Pôle Aménagement de la ville 

 un poste d’agent de service Finances/Comptable/Paie qui devient Gestionnaire Finances et 
Ressources Humaines rattaché à la Direction Générale des Services 

 
Vacances de poste : 
Suite aux mouvements de personnel, il convient de modifier le tableau des emplois pour prendre en 
compte les vacances de poste : 
 

 Départ d’un agent sur l’emploi d’Assistant-e administratif-ve/Agent-e d’accueil : 2 pourvus 

 Départ d’un agent sur l’emploi de Chargé-e de communication et de promotion : 0 pourvu 

 Départ en retraite d’un agent sur l’emploi d’Agent de cantine/périscolaire et d'entretien des 
locaux à temps non complet (32h) : 0 pourvu 

 Décès d’un agent sur l’emploi d'Assistant administratif Finances et Ressources Humaines : 0 
pourvu 

 
Suppression de poste : 
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Suite à la réorganisation et au recrutement d’un Responsable de la Vie associative, culturelle et 
sportive, il est proposé de supprimer le poste de Chargé de la vie associative et de l’événementiel. 
 
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 

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

habitants 
35h 

Directeur Général des Services 1 1 

 
Attaché 

 
 

35h 

SERVICES RATTACHES A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

Responsable des Ressources 
Humaines 

1 1 Adjoint Administratif/Rédacteur 35h 

 
Agents-es de service 

Finances/Comptable/Paie 
 

1 1 Adjoint Administratif  / Rédacteur 35h 

Assistant-e administratif-ve 
Finances et Ressources Humaines 

1 0 Adjoint Administratif / rédacteur 35h 

Chargé-e  de communication et de 
promotion 

1 0 
Adjoint technique/adjoint 
administratif/ rédacteur 

35h 

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

PÔLE SERVICES A LA POPULATION 

Directeur-trice du Pôle Services à 
la Population 

1 0 Attaché / rédacteur 35h 

 
Responsable Enfance, Jeunesse 

1 1  
Adjoint d'animation/Animateur 

Adjoint administratif / rédacteur 
35h 

Chargé-e des activités 
périscolaires et extrascolaires 

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

35h 

Chargé-e des affaires scolaires et 
familiales 

1 1 Adjoint Administratif / rédacteur 35h 

Responsable Vie associative, 
culturelle et sportive 

1 1 
Educateur territorial des Activités 

Physiques et Sportives  
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 
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Assistant-e administratif-
ve/Appariteur 

1 1 Adjoint Administratif 35h 

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

3 2 Adjoint administratif/Rédacteur 35h 

Chargés d’accueil Maison France 
Service 

2 0 Adjoint administratif/Rédacteur 35h 

 
Directeur-trice Aménagement de 

la Ville 
1 1 Attaché 35h 

         Responsable Urbanisme 1 1 Adjoint Administratif ou Rédacteur 35h 

TOTAL 22 14   

SERVICES TECHNIQUES 

Responsable du Centre 
Technique Municipal 

1 1 
Adjoint technique/Agent de Maîtrise/ 

contrôleur de travaux 
35h 

Responsable des Espaces verts et 
du Cadre de vie 

1 0 Adjoint technique / agent de maîtrise 35h 

Assistant-e adminitratif-ve et 
technique 

1 1 Agent de maîtrise 35h 

Agent des espaces 
verts/polyvalents 

      10 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 

Agents de 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 
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Directrice de structure multi 
accueil petite enfance 

1 
1 

(mise à 
disposition) 

Puéricultrice/ puéricultrice cadre de 
santé  

35h 

Auxiliaire puéricultrice en multi 
accueil petite enfance 

1 
1 

(mise à 
disposition) 

Auxiliaire de Puériculture /Educatrice 
de Jeunes Enfants 

35h 

TOTAL 
 

2 
 

2   

TOTAL GENERAL 60 45   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 

- APPROUVE la modification du tableau des emplois permanents de la commune à 
compter du 1er octobre 2021; 

- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la 
présente délibération. 

 

Point n°15 : Modification de la délégation de pouvoirs consentie au Maire par le Conseil Municipal 
 
Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire certaines des attributions de cette assemblée, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Juin 2020 relative aux délégations de pouvoirs 
accordées par le Conseil Municipal au Maire, 
 
Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale, il convient de modifier les 
attributions relatives aux régies comptables en autorisant Monsieur le Maire, en plus de pouvoir les 
créer, à les modifier ou à les supprimer (Article 7). 
 
Considérant que les évolutions législatives mais aussi que les délégations ne s'avèrent pas adaptées 
quant à la sollicitation des subventions qui demandent une réactivité que les séances de Conseil 
municipal ne permettent pas toujours, et qu'il est, par conséquent, nécessaire d'adapter la 
délégation aux besoins de la collectivité, il convient également d’autoriser Monsieur le Maire à 
demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions (Article 26). 
 
Ainsi la délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire comprend les dispositions suivantes : 
 

1° d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ou assimilés ; 

 
2° de fixer dans la limite de 5 000 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale 
des droits au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  

3° de procéder dans la limite d’un montant annuel de 3 millions d’euros, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de couverture des risques de 
taux et de change ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au « a » 
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de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires ;  
 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, en 
raison de leur montant, ou qui peuvent être passés selon les procédures adaptées, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget.  

 
5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 

pas douze ans ;  
 
6° de passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes 
 
7° de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ;  
 
8° de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 
9° d'accepter les dons et legs qui ne sont ni grevés ni de conditions ni de charges ;  
 
10° de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 
11° de fixer les rémunérations et régler les frais d'honoraires et des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ;  
 
12° de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;  
 
13° de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 
14. de fixer les reprises d'alignement en application des documents d'urbanisme ;  
 
15° d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 

l'urbanisme que la commune en soit titulaire ou délégataire ;  
 

16°d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans 
des actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal ; 
Que cette autorisation recouvre donc toutes les actions en cours ou à venir devant les juridictions 
civiles, administratives ou pénales que ce soit en première instance ou en appel mais également dans 
les procédures d’urgences types référés ; 
Il est précisé en outre que le Conseil Municipal autorise le Maire en vertu de l’alinéa 16 de l’article 
L2122-22 de pouvoir demander réparations des préjudices subis et pouvoir se constituer partie civile 
devant le juge pénal ; 
Que par voie de conséquence de l’alinéa 16 de l’article L 2122-22 du CGCT, le Conseil Municipal 
autorise le Maire à avoir recours à un avocat ; 
 

17° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les 
véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ;  
 

18° de donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier ;  
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19° de signer la convention, prévue par l'article L. 311-4 alinéa 4 du Code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par l'article L. 332-11-2 du code précité 
(dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29/12/2014 de finances rectificative pour 
2014) précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voie 
et réseaux ;  

 
20° de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal de 500 000 € par 

année civile ;  
 

21° d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du 
code de l’urbanisme ;  
 

22° d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 
du Code de l'urbanisme ; 
 

23° de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

 
24° d'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 

elle est membre ; 
 

26° de demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, l'attribution de subventions. 
Étant précisé que la délégation susvisée est une délégation générale et concerne toute demande de 
subvention en fonctionnement et en investissement, quels que soient la nature de l'opération et le 
montant prévisionnel de la dépense subventionnable et d'approuver !es plans de financement 
correspondants en conformité avec !es autorisations budgétaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations diverses  

1. Point d’étape sur les grands projets 

Le dernier trimestre 2021 connaitra le lancement de nombreux projets structurants pour la 
commune. La ville se lance en effet dans un programme ambitieux d’aménagement et de 
construction et réhabilitation d’équipements publics ou encore d’amélioration du cadre de vie. 
L’emprunt de 1,5 million d’euros contracté en juillet dernier va en effet permettre d’actionner 
ces projets. 

- Centre de gestion des Finances publiques :  

Échanges :  
 
Monsieur le Maire précise que cette délibération avait déjà été prise en début de mandat et qu’il s’agit simplement d’une 
autorisation supplémentaire pour :  

- supprimer ou modifier des régies, 
- solliciter des financements auprès des différents partenaires. 

 
 
 

 



 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
Du 30 septembre 2021 

 

 

La DRFIP a validé le projet d’aménagement intérieur. Le marché va être lancé courant octobre. 
L’objectif est de démarrer les travaux avant la fin de l’année pour une livraison de l’équipement en 
Janvier 2023. 

- Salle des sports et abords de l’école du Centre :  
 Rencontre avec le bureau OLLGA le 13 octobre prochain pour définir le calendrier 

opérationnel des travaux. Démarrage prévu avant la fin de l’année. 
- RD 40 :  
 Des travaux de forage dirigé sous le passage à niveau rue Blanqui sont en cours. Ils ont 

démarré le 24 septembre dernier et devraient durer trois semaines. 
 Dans la continuité des travaux de voirie de cet été, la réfection des trottoirs devraient 

démarre à compter du mois de novembre prochain. Les aménagements de sécurité seront 
positionnés en priorité (feux tricolores et radar pédagogique).Durée des travaux : 6 à 8 mois. 
 

- Réhabilitation du LEP : 
 Les entreprises en charge des travaux du clos et couvert ont été choisies lors de la CAO du 28 

septembre dernier. 

Lot 1 – Maçonnerie – Gros œuvre : entreprise Chevalier Nord pour 696 271,9€ HT 
Lot 2 – Charpente bois – Traitement : entreprise Battais pour 189 642,91€ HT 
Lot 3 Couvertures-bardage : ce lot fait l’objet de négociations avant attribution 
Lot 4 – Menuiseries extérieures : entreprise VAN HENIS pour 190 705€ HT 

Un second marché pour les aménagements intérieurs sera lancé très prochainement. Pour 
rappel, sur le clos et couvert, la ville bénéficie à ce jour de nombreuses subventions s’élevant 
à 862 855€. La ville va également solliciter l’Etat sur des financements de la DRAC pour 
finaliser le plan de financement. 

- Ancienne Mairie Annexe, rue Audiffret Pasquier : 
 Lancement d’un chantier d’insertion pour réhabiliter le bâtiment avec l’association ESPOIR 

basé à ESCAUTPONT.  Les travaux consistent à la réfection de la façade, au changement des 
menuiseries, au réaménagement intérieur aux normes d’accessibilité avec la création de WC.  
Ces travaux seront financés via l’abattement TFPB de Maisons et Cités. 

Délai d’instruction du PC : 6 mois 

2. Subventions du Département : 

Le Conseil Départemental du Nord soutient à nouveau les projets de la ville :  

- Au titre du PTS (Projets Territoriaux Structurants) :  

270 000€ pour les aménagements aux abords de l’école du Centre et salle Durot 

12 000€ pour l’étude de transformation des anciennes écoles de la Tuilerie  

- au titre des amendes de Police : 

60 000€ pour les aménagements de sécurité sur les routes départementales 

3. Retour sur la rentrée de septembre : 



 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
Du 30 septembre 2021 

 

 

 
- Rentrée scolaire  

Effectifs 2021/2022 :  

 Ecole Jacques Prévert = 90  
 Ecole du Centre = 175 
 Ecole du Bosquet maternelle = 90 
 Ecole du Bosquet primaire = 141 

 
- Suite à l’ouverture d’une nouvelle classe au groupe scolaire du Bosquet, le service de 

restauration scolaire et le périscolaire sont désormais implantés au 4 rue du Curé Davaine. 
Monsieur le Maire félicite les services techniques pour la qualité des travaux menés pour 
transformer cet ancien logement en équipement de restauration. 

- Suite à des cas de covid à l’école du Bosquet, trois classes ont été contraintes de fermer du 
17 au 23 septembre dernier. 
 
 

- Événementiels :  
 Semaine bleue du 4 AU 10 OCTOBRE  
 Salon Art et Histoire du 6 au 14 novembre à la Grange Dîmière 
 Commémoration du 11 novembre 
 Repas des aînés le 28 novembre  
 Vidéomapping, Eglise Saint Vaast le 11 décembre prochain 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45  
 
 


