Ville de ROUVROY (62320)

Compte-rendu du Conseil Municipal
du 12 décembre 2019

L’an deux mil dix-neuf le 12 décembre à 19 heures, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, en session ordinaire, sous la présidence de Madame CUVILLIER, Maire, suite à la convocation en date
du 6 décembre 2019 dont un exemplaire a été affiché en Mairie.
ETAIENT PRESENTS :
CUVILLIER Valérie, BASTIEN Roger, PASQUALINO François, WATRELOT Patricia, GRANDSART
Frédéric, DUBAR Faustine, HAINE LEROY Nicole, LEBECQUE Serge, BILLOIRR Jean-Michel, MAHIEUX
Gilbert, ANDRIES Jean-Claude, GORAJSKI Nathalie, BONNET Didier, BEKKOUCHE Fatna, FOURNIER
Andrée, BRASSART Armand, ORMAN Isabelle, GALAS Laurent, MUCCI Marie–Hélène, DERANCOURT
Guillaume, ZYMNY Alice, CZARNYNOGA Aurore, DUBOIS Thomas,
ETAIENT EXCUSES : GLORIAN Grégory, BRIKI Miloud, HAY-LEJOSNE Eva, VEREZ Jonathan
ETAIENT ABSENTES : CICHOCKI Delphine, MALENGREAUX Djamela,
POUVOIRS:
M. GLORIAN à M. DERANCOURT – Mme HAY à Monsieur BASTIEN – M. VEREZ à M. DUBOIS
Madame CZARNYNOGA est désignée secrétaire de séance.

Question n°1: APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 11 OCTOBRE
2019
le PV est définitivement approuvé à l'unanimité.

Question n°2: VALIDATION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2019
Monsieur BASTIEN rappelle l'ordre du jour et annonce que celui-ci ne connaîtra pas de modification.

Question n° 3: DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL 2019
Monsieur BASTIEN rappelle que dans le budget principal 2019 voté en séance le 4 avril 2019, l’ensemble des
écritures en section de fonctionnement et d’investissement ont été inscrites en fonction des éléments connus.
Il y a lieu cependant de procéder à certaines ouvertures ou modifications de crédits
1) Montant des dotations :
Dans le budget principal 2019, l’ensemble des écritures en section de fonctionnement et d'investissement ont été
inscrites en fonction des éléments connus. Les prévisions de l'exercice 2019 de certaines recettes de
fonctionnement ont été élaborées avant réception des notifications officielles de l’Etat.
Afin de respecter les règles de sincérité du budget, il y a donc lieu d’apporter les modifications suivantes :
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Article

Inscriptions du
budget primitif

Intitulé

Montants
Notifiés/rectifiés

Décision
modificative

7411

Dotation forfaitaire

1 601 090,00 €

1 596 565,00 €

-4 525,00 €

74123

Dotation de solidarité urbaine

2 439 211,00 €

2 478 673,00 €

39 462,00 €

74121

Dotation de solidarité rurale

314 200,00 €

329 494,00 €

15 294,00 €

74127

Dotation nationale de péréquation

244 000,00 €

243 810,00 €

-190,00 €

6419

Remboursements sur rémunérations du personnel

78 950,00 €

28 909,00 €

- 50 041,00 €

2) Ouverture de crédit :
2.1) Intégration d’études suivies de travaux :
Les dépenses mandatées indiquées ci-dessous ont été suivies de travaux :
Sur l’article 2031, étude pour le CCAS (2017) : 1 020 €,
Sur l’article 2031, étude pour les eaux pluviales de la place Salengro (2018) : 1 200 €.
Ces dépenses doivent donc être intégrées aux comptes des travaux sur les articles 21318 pour 1020 € et 2151
pour 1200 €.
Il y a donc lieu de prévoir les ouvertures de crédits suivants :
Chapitre 041

Mandat

Article 21318
(immobilisations corporelles / autres bâtiments publics)

1 020 €

Chapitre 041

Mandat

Article 2151
(immobilisations corporelles / réseaux de voiries)

1 200 €

Chapitre 041

Titre

Article 2031
(immobilisations incorporelles / frais d’études)

2 220 €

2.2) Intégration de biens dans l’actif :
Une parcelle de terrain cadastrée AS 514 (voiries de la résidence de Varsovie) achetée à l’euro symbolique doit
être intégrée dans l’état d’actif de la commune pour sa valeur réelle déterminée par les services des domaines.
C’est également le cas pour les parcelles AK 550, AK 551 et AK 552 (Coopartois / trottoirs et espaces verts à
l’angle de la rue du Général de Gaulle et de la rue Henri Barbusse), achetées également pour l’ensemble à l’euro
symbolique.
Il y a lieu de prévoir les écritures suivantes :
Chapitre 041

Mandat

Article 2112
(Immobilisations corporelles / terrains de voiries)

3 099 €

Chapitre 041

Titre

Article 1328
(Subventions d’investissement rattachées aux actifs non
amortissables / autres)

3 099 €

2.3) Sortie d’inventaire d’une parcelle :
Une parcelle de terrain cadastrée AS 512 (servitude de la résidence de Varsovie) vendue à l'euro symbolique doit
être sortie de l'état d'actif de la commune pour sa valeur réelle déterminée par les Services des Domaines.
Il y a lieu de prévoir les écritures suivantes :
Chapitre 041

Titre

Article 2112
(Immobilisations corporelles / terrains de voiries)

8 320 €

Article 204412
(Subventions d’équipement en nature / bâtiments et
8 320 €
installations)
2.4) Crédits au chapitre 10 pour remboursement de taxe d’aménagement :
Afin de permettre le remboursement d’une taxe d’aménagement, il y a lieu de procéder aux écritures suivantes :
Chapitre 041

Mandat

Chapitre 10

Dépense
d’investissement

(Dotations, fonds divers et réserves / taxe d’aménagement)

Chapitre 21

Dépense
d’investissement

(Immobilisations corporelles / agencements et aménagements de terrains)

Article 10226

Article 2128

+ 2000 €
- 2000 €
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3) Remboursement de TVA
Les travaux du parvis de l’école Elsa Triolet ont fait l’objet d’un reversement de TVA par ENEDIS pour un
montant de 9706,28 €. Un titre de recette à l’article 2762 (créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A)
du chapitre 27 a été émis pour ce montant. Afin de régulariser l’état d’actif de la collectivité, il y a lieu de
procéder aux écritures suivantes :
Chapitre 041

Mandat

Article 2762
(immobilisations financières / créances sur transfert de droit à
réduction de TVA)

9 706,28 €

Chapitre 041

Titre

Article 2151
(Immobilisations corporelles / réseaux de voiries)

9 706,28 €

4) Prêt indexé sur l’Euribor :
Pour financer son programme d'investissement, la ville a contracté en 2004 auprès de la caisse d'épargne du Pasde-Calais un prêt de 900 000 € sur 20 ans à un taux indexé sur l'Euribor 12 mois et à annuité constante.
Un besoin de crédit de 7 490 € dans le chapitre 16 s'avère nécessaire afin de faire face à l'augmentation du
capital à amortir.
Cette opération budgétaire s'effectuera de la façon suivante:
Chapitre 16

Dépense
d’investissement

Article 1641
(emprunts et dettes assimilées / emprunts en euros)

+ 7 490 €

Chapitre 21

Dépense
d’investissement

Article 2128
(Immobilisations corporelles / agencements et aménagements
de terrains)

- 7 490 €

Les décisions modificatives n°1 du BP 2019 sont adoptées par 24 voix POUR et 2 Abstentions.

Question n°4 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ANNEXE 2019 ZAC NOUMEA
Monsieur BASTIEN rappelle que les opérations comptables de fin d'année, et notamment la constatation des
variations de stocks (classe 3 de la comptabilité M14–écriture non budgétaire) obligent à réaliser les inscriptions
budgétaires suivantes, au budget 2019 du lotissement ZAC NOUMEA (Résidence de la mine).
Section d'investissement :
 Dépense au 3351 - chapitre 040


Recette au l641

Section de fonctionnement :
 Dépense au 605


Recette au 7133 - chapitre 042

1 288 043 €
1 288 043 €
1 288 043 €
1 288 043 €

Les décisions modificatives n°1 du Budget Annexe de la ZAC Nouméa sont adoptées par 24 voix POUR et
2 Abstentions.

Question n°5 : OUVERTURE DES CREDITS EN INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
PRIMITIF 2020
Monsieur BASTIEN propose d'ouvrir des crédits en investissement pour le budget 2020.
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles
5 500 €
Chapitre 21 : immobilisations corporelles
400 000 €
L'ouverture en investissement pour le BP 2020 proposée est adoptée à l'unanimité.
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Question n°6 : INSTAURATION DE LA CARTE SCOLAIRE DES ÉCOLES MATERNELLES
Monsieur François PASQUALINO, Adjoint en charge de la scolarité, sollicite le conseil municipal pour
approuver ce projet de carte scolaire pour les élèves des écoles maternelles de la ville.
La carte scolaire pour les élèves en maternelle est instaurée à l'unanimité.

Question n°7 : CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE
Madame le Maire explique qu'un agent du service administration générale a souhaité changer de métier, et a
exprimé le souhait de travailler aux services des espaces verts de la ville.
Après une phase d'observation, le bilan de cette mutation est positif. Il y a donc lieu de procéder à un
changement de filière pour cet agent, afin de passer de la filière administrative à la filière technique, et de
nommer l'agent au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe.
Or, le tableau des effectifs ne comporte pas de poste à ce grade vacant.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de supprimer un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe et
de créer en contrepartie un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe.
Proposition suppression/création de poste acceptée à l'unanimité.
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Question n°8 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU CENTRE MULTI-ACCUEIL ANNE
SYLVESTRE
Monsieur PASQUALINO, Adjoint en charge de l'enfance, rappelle que le centre multi-accueil Anne Sylvestre
accueille des jeunes enfants au regard d'un règlement de fonctionnement, que les parents acceptent et signent en
même temps que le contrat d'accueil de leur enfant. Ce règlement a connu une modification profonde en 2017.
Le CMA bénéficie d'une prestation de service versée par la CAF du Pas-de-Calais, au regard de critères d'accueil
édictés dans la convention d'objectifs imposée par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales.
La dernière convention d'objectifs de la CNAF a pour effet de modifier de nouveau le règlement du CMA :
Le nouveau règlement est accepté à l'unanimité.

Question n°9 : REMBOURSEMENT DE PARENTS DE PRESTATIONS JEUNESSE
Monsieur PASQUALINO explique que le processus de vente des prestations du service jeunesse a connu cette
année une profonde modification. En effet, la "régie jeunesse" a été close par décision de Madame le Maire afin
de créer une nouvelle régie incluant la vente des repas de la restauration scolaire. Ce mouvement s'est opéré au
12 août 2019. L'achat de ces prestations s'effectue à présent via un portail sur Internet "Mypérischool".
Au moment du changement de régie, des parents avaient un avoir en prestation jeunesse. En effet, des parents
inscrivent leurs enfants en centre de loisirs de juillet par anticipation et par précaution. Il arrive que les enfants
ne fréquentent que partiellement le centre de loisirs. D'autres fois, les enfants sont malades, et ne peuvent
fréquenter tout le centre.
Précédemment, ces situations ne posaient pas de problème, dans le sens où le service créditait les parents sur des
centres de loisirs du mois d'août, du mercredi ou pour les petites vacances de Toussaint. Or, la régie prestation
jeunesse ayant été fermée, il n'est plus possible de créditer ces avoirs. Il convient dans ce cas de figure de
rembourser les parents.
Monsieur PASQUALINO propose au conseil municipal de décider de rembourser 41 parents.
Proposition acceptée à l'unanimité.

Question n°10 : SUBVENTION A L'ASSOCIATION A.P.I.H. POUR ROUVROY MONTAGNE 2020
Madame Isabelle ORMAN, Conseillère Municipale et Présidente de l'association A.P.I.H., quitte la salle
du conseil.
Monsieur PASQUALINO rappelle que l'association Porteuse des Initiatives des Habitants (APIH), présidée par
Madame Isabelle Orman, va déposer, en accord avec la municipalité, une demande de subvention dans le cadre
du dispositif « nos quartiers d'été 2020 », auprès du Conseil Régional.
Le budget de cette action, hors valorisation, s'élèverait à 16 200 €
La commune participerait à hauteur de 50% du projet, soit 8 100 €. La demande de subvention au Conseil
Régional s’élève de fait à 8 100 €.
Monsieur PASQUALINO sollicite le Conseil Municipal pour octroyer cette subvention exceptionnelle de
8 100 € à l'APIH pour l'opération ROUVROY MONTAGNE en août 2020.
La subvention Rouvroy Montagne 2020 à destination de l'association A.P.I.H. est accordée à l'unanimité.

Question n°11 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU KICK-BOXING CLUB
Monsieur Frédéric GRANDSART, Adjoint aux sports, explique que l'association de loi 1901 "Kick-Boxing Club
de Rouvroy" a organisé un gala de boxe thaïlandaise au complexe sportif Maurice Thorez le 7 décembre dernier.
A cette occasion, des tee-shirts à l'effigie du club et avec le logo de la ville de Rouvroy ont été distribués aux
enfants. Si le club a équilibré financièrement cette manifestation, il paraît opportun de prendre en charge le coût
d'impression et de fourniture de ces vêtements promotionnels.
Une subvention de 300 € est octroyée au kick-boxing club de Rouvroy à l'unanimité.

Question n°12 : RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018 DES SERVICES DE LA CAHC
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération d'Hénin Carvin a communiqué à Madame le Maire le
rapport d'activités 2018 des services de cet EPCI, tel que le veut l'article L.5211-39 du Code Général des
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Collectivités Territoriales. Ce rapport a été présenté dans le feuillet des annexes. Madame le Maire expose
brièvement le contenu de ce rapport.

Question n°13 : DEMANDES DE DETR 2019
Monsieur MAHIEUX explique que les services de l'État ont lancé le 22 octobre dernier l'appel à projet pour
l'exercice 2020 dans le cadre des dotations d'équipement des Territoires Ruraux (DETR).
Changement de la toiture de l'école Paul Vaillant Couturier
La toiture de l'école a plus de trente ans, et il arrive de plus en plus souvent que de tuiles s'envolent par grand
vent, représentant un vrai danger pour les élèves, les enseignants ou encore les passants dans la rue.
Le budget de cette opération serait le suivant :
dépenses

montant HT

remplacement des couvertures

140 600,00 €

recettes

montant

Ville de Rouvroy sur fonds propres
Etat: DETR 2020

Total

140 600,00 €

total

%

105 450,00 €

75%

35 150,00 €

25%

140 600,00 €

100%

Le Conseil municipal est sollicité par Monsieur MAHIEUX pour approuver ce projet de changement de toiture
de l'école Paul Vaillant Couturier, acter son budget prévisionnel, et autoriser Madame le Maire à présenter une
demande de DETR.
Projet de renouvellement de toiture de l'école Vaillant Couturier et de demande de DETR approuvé à
l'unanimité
Extension du cimetière nord
Le cimetière nord a été mis en service à la fin du XIXème siècle. Il y a environ six mille tombes, une quarantaine
de colombarium, et une soixantaine de cavurnes. Il ne reste actuellement de disponible qu'une seule concession
"neuve" et une dizaine de concessions issues de reprises de concession. Même en tenant compte du fait que nous
réalisons chaque année une dizaine de reprises de concessions, il ne restera plus de place libre d'ici juin 2020. Il
y a par conséquent lieu d'envisager une extension du cimetière nord.
La partie nord du cimetière est une réserve foncière de la ville, engazonnée. Considérant la reprise de quelques
deux cent cinquante concessions à perpétuité abandonnées en 2022, et au regard d'une consommation moyenne
de 18 concessions par an, il ne faudrait créer qu'une demi-allée comportant une trentaine de concession et
cinquante cavurnes.
Le budget de cette opération serait :
dépenses
extension du cimetière nord
suivant le DPGF

montant HT
100 660,21 €

recettes
DETR
Ville de Rouvroy

100 660,21 €

total

montant
%
25 165,05
€
25%
75 495,16
€
75%
100 660,21
€
100%

Le Conseil municipal est sollicité par Monsieur MAHIEUX pour approuver ce projet d'extension du cimetière
nord, acter son budget prévisionnel, et autoriser Madame le Maire à présenter une demande de DETR.
Projet d'extension du cimetière nord et de demande de DETR approuvé à l'unanimité
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Question n°14 : MODIFICATION DU TARIF POUR LE RENOUVELLEMENT D'UNE CONCESSION
EN COLOMBARIUM
Le tarif de renouvellement de la location trentenaire d'une case en colombarium à partir du 1er janvier
2020 est fixé à 400 € à l'unanimité.

Question n°15 : INDEMNITÉ DE CONSEIL DU COMPTABLE DU TRÉSOR
Monsieur BASTIEN propose au conseil municipal d'attribuer à Monsieur RICQ l'indemnité conseil à hauteur de
30% du montant de référence, soit pour information 473,22 € (30% de 1.577,41 €).
Proposition acceptée à l'unanimité

Question n°16 : VENTE D'UN TERRAIN AU PROPRIÉTAIRE DU CONTROLE TECHNIQUE
Madame le Maire rappelle que le commerce de contrôle technique situé au fond de la rue de la gare appartient à
la société FFSPE, dont le gérant est Monsieur FALZONE. Il est situé sur deux parcelles d'une contenance
globale de 695 m². Ce contrôle technique rencontre un problème structurel. En effet, entre l'arrière du hangar,
par lequel rentrent les véhicules à contrôler, et le clôture du fond de la parcelle, il y a moins de 8 mètres. Les
longs véhicules ne peuvent donc rentrer dans le hangar.
La parcelle limitrophe à l'arrière du commerce appartient à la ville. Monsieur FALZONE sollicite le conseil
municipal pour que la municipalité lui vende un terrain de 15 m de profond sur toute la largeur de sa propriété,
ainsi qu'une bande de 4 mètres sur le côté droit de son exploitation, afin d'augmenter la largeur de la voie de
circulation, le tout pour une contenance totale de 540 m².
Madame le Maire sollicite le Conseil Municipal pour accepter de céder à la société FFSPE le terrain d'environ
540 m² (sous réserve d'arpentage) pour un montant de 12.250 € hors frais de notaire à la charge de l'acquéreur.
Proposition acceptée à l'unanimité

Question n°17 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT DES CIMETIÈRES
Monsieur MAHIEUX explique que le cimetière nord nécessite deux modifications dans ses équipements.
Tout d'abord, l'ossuaire actuellement en service est plein. Un nouvel ossuaire a été construit près du bâtiment
d'accueil du cimetière. La mise en service de ce nouvel équipement, le 1er décembre, a été règlementairement
décidé par Madame le Maire.
La deuxième modification réside en la mise en place d'un espace de dispersion des cendres. En effet, le jardin du
souvenir arrive prochainement à saturation, et un projet de loi imposera prochainement le remplacement des
jardins du souvenir par ce type d'équipement.
Cette modification doit être inscrite dans le règlement des cimetières, dont l'approbation dépend cette fois du
conseil municipal.
Le Conseil Municipal est sollicité pour étudier le projet de règlement modifié et le cas échéant l'approuver.
Proposition acceptée à l'unanimité

Question n°18 : REMBOURSEMENT SÉJOUR DE VACANCES
Monsieur PASQUALINO explique que Madame XXX a inscrit son garçon au séjour de vacances pour
adolescents en Espagne prévu du 1er au 14 août 2019. Si l'enfant est bien parti, il a subi une fracture du bras
gauche le 4 août. Il a été hospitalisé en Espagne du 4 au 7 août, puis a été rapatrié en France au CH de Lens, où il
est resté jusqu'au 9 août avant de rentrer chez lui, à Rouvroy.
Au regard du séjour écourté, Madame XXX demande si elle peut bénéficier d'un remboursement partiel ou total
du séjour de vacances. Le séjour coûtait 400 €. La CAF a pris en charge 250 €, Madame s'est acquittée des 150 €
restant.
Monsieur PASQUALINO propose au Conseil Municipal d'accorder le remboursement intégral du séjour, soit
150 €, à Madame XXX.
Proposition acceptée à l'unanimité
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Question n°19 : ADMISSION EN NON-VALEUR
Monsieur BASTIEN annonce que le Comptable du Trésor du Centre des Finances Publiques de Vimy demande
au Conseil Municipal, après avoir mené des poursuites infructueuses envers les redevables, de bien vouloir
admettre en non-valeur le titre suivant :
sur le budget principal de la ville, le titre n°990 émis en 2017 pour un montant de 145,62 € (DVD non restitués à
la médiathèque Jean Ferrat).
Admission décidée à l'unanimité

Question n°20 : SUBVENTION POUR STAGE A L'ÉTRANGER
Monsieur PASQUALINO explique que le jeune XXX, est scolarisé au lycée technique Savary à Arras. Il est en
terminal Bac Pro Cuisine. Ce garçon a été sélectionné, au regard de ses bons résultats, pour effectuer son stage
final du mois de mars en Irlande.
Monsieur PASQUALINO propose au Conseil Municipal d'attribuer très exceptionnellement à ce jeune méritant
une subvention de 50 € pour faciliter la réussite de son stage à l'étranger.
Proposition acceptée à l'unanimité

Question n°21 :
DECISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION
Madame le Maire rend compte des décisions prises par délégation

L'ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôt la séance vers 20 heures 30.
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