Ville de ROUVROY (62320)

Compte-rendu du Conseil Municipal
du 28 juin 2019

L’an deux mil dix-neuf le 28 juin à 18 h 30, 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 19 juin
2019 dont un exemplaire a été affiché en Mairie.
ETAIENT PRESENTS :
CUVILLIER Valérie, BASTIEN Roger, PASQUALINO François, WATRELOT Patricia, GLORIAN Grégory,
GRANDSART Frédéric, DUBAR Faustine, HAINE LEROY Nicole, MAHIEUX Gilbert, ANDRIES JeanClaude, GORAJSKI Nathalie, BONNET Didier, BEKKOUCHE Fatna, BRASSART Armand, ORMAN Isabelle,
GALAS Laurent, MUCCI Marie–Hélène, DERANCOURT Guillaume, VEREZ Jonathan, DUBOIS Thomas,
ETAIENT EXCUSES : BILLOIR Jean-Michel, LEBECQUE Serge, BRIKI Miloud, CICHOCKI Delphine,
ZYMNY Alice, FOURNIER Andrée, CZARNYNOGA Aurore,
ETAIENTT ABSENTES : HAY-LEJOSNE Eva, MALENGREAUX Djamela
POUVOIRS:
M. BILLOIR à M. DERANCOURT
M. BRIKI à Mme CUVILLIER
Mme FOURNIER à Mme WATRELOT
M. LEBECQUE à M. ANDRIES
Mme CICHOCKI à M. GLORIAN
Mme CZARNYNOGA à M. GRANDSART
Mme ZYMNY à M. PASQUALINO
Monsieur Guillaume DERANCOURT est désigné à l'unanimité secrétaire de séance.

Ordre du jour :
1. Validation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 5 avril 2019
2. Validation de l'ordre du jour de la séance du 28 juin 2019
3. Fixation du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin
4. Admissions en non-valeur
5. Demande du fonds de concours de la CAHC pour transport des élèves à la piscine en 2018
6. Mise à jour du Compte Epargne Temps
7. Instauration des Indemnités Horaires pour Travail Supplémentaire pour la filière sportive
8. Modalités d'attribution et d'usage des avantages en nature liés aux véhicules pour le personnel de la
mairie de Rouvroy
9. Subventions exceptionnelles aux associations
le championnat régional Jeune des 27 et 28 avril 2019
10. Création de postes temporaires à l'école de musique
11. Utilisation de la DSU en 2018
12. Avenant n° 1 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité
13. Convention avec le Département pour le rejet des eaux usées de Thorez
14. Convention avec la SIA pour mise à disposition de la salle du Languedoc
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15. Convention pré-opérationnelle avec l'Etablissement Public Foncier
16. Convention avec le Collège et le Département pour la restauration des élèves
De l'école Raoul Briquet
17. Tarifs annuels des prestations jeunesse
18. Tarif restauration à domicile et autres commensaux
19. Approbation du projet de Règlement Local de Publicité
20. Paiement des prestations jeunesse et cantine par CB sur Internet via une convention PayFip
21. Subventions aux coopératives scolaires
22. Dénomination de la rue Olympe de Gouges
23. Retrait des délibérations relatives au vote du CA 2018 du budget principal de la ville, nouvelles
délibérations
24. Décisions prises par délégation

Question n°1: Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil 4 avril 2019
Madame le Maire demande si des remarques ou observations sont à apporter au projet de procès-verbal de la
séance du 4 avril 2019, afin de le faire approuver définitivement par le Conseil Municipal.
Aucune remarque n'étant apportée, le PV est définitivement approuvé à l'unanimité.

Question n°2: Validation de l'ordre du jour de la séance du 28 juin 2019
Madame le Maire fait lecture de l'ordre du jour envoyé aux Conseillers Municipaux dans les délais imposés par
la loi. Elle signale qu'il n'y a pas de point à ajouter à cet ordre du jour.

Question n° 3: Fixation du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
Madame le Maire explique qu'au regard du nombre d'habitants présents sur son territoire (125 453), le conseil
communautaire devrait être composé de 49 sièges. En application de l’article L. 5211-6-I 2° du CGCT, les
communes membres d’un EPCI peuvent conclure un accord local afin de déterminer le nombre et la répartition
des sièges de conseillers communautaires. Ce fut le cas pour la composition du conseil communautaire siégeant
aujourd'hui.
Pour conclure cet accord, les communes doivent se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges au
conseil communautaire avant le 31 aout de l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux,
dans les conditions de majorité requise (2/3,1/2). En cas d’accord local, le nombre total de sièges ne peut excéder
de plus de 25% le nombre de sièges attribués à défaut d’accord à savoir au maximum 61 sièges.
De plus, la répartition des sièges en cas d’accord local doit respecter les principes suivants :
 Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée par le
plus récent décret publié ;
 Chaque commune dispose d'au moins un siège ;
 Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
 La part de sièges attribués à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa
population dans la population globale des communes membres, sauf :
o lorsque la répartition effectuée hors accord local conduirait à ce que la part de sièges attribuée à
une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population
globale et que la répartition effectuée par l'accord maintient ou réduit cet écart ;
o lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée hors
accord local conduirait à l'attribution d'un seul siège.
Madame le Maire propose au Conseil municipal :
de fixer à 61, le nombre total de sièges de l’organe délibérant de la Communauté d’Agglomération
Hénin-Carvin
de répartir les sièges de la manière suivante entre les quatorze communes membres :
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Application
stricte de la loi
défaut
(à
d'accord local)

Répartition
accord local
2020

POPULATION
MUNICIPALE
1ER JANVIER
2016

Répartition
actuelle
BOIS-BERNARD

1

827

1

1

CARVIN

9

17167

8

7

COURCELLES-LES-LENS

3

7630

4

3

COURRIERES

5

10579

5

4

DOURGES

3

5828

3

2

DROCOURT

2

2936

2

1

EVIN-MALMAISON

2

4580

2

1

HENIN-BEAUMONT

11

25901

12

11

LEFOREST

4

7112

3

3

LIBERCOURT

4

8396

4

3

MONTIGNY-EN-GOHELLE

5

10185

5

4

NOYELLES-GODAULT

3

5922

3

2

OIGNIES

5

9692

5

4

ROUVROY

4

8698

4

3

TOTAL

61

125 453

61

49

Les élus de l'oppositon ne prennent pas part au vote.
Proposition acceptée à l'unanimité

Question n°4: Admissions en non-valeurs
Monsieur BASTIEN, 1er Adjoint au maire, explique 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 les titres suivants:
en 2018 le titre n° 2 pour 16,30 € et le titre n° 384 pour 19,90 € pour des prestations périscolaires
en 2017 le titre n° 931 pour 39,33 € pour des CD non restitués à la médiathèque
en 2018 le titre n° 902 pour 21 € pour de la vaisselle cassée lors d’une location de la salle des fêtes le
11/08/2018
en 2018 le titre n° 733 pour 15,47 € pour des livres non restitués à la médiathèque
Propositions acceptées à l'unanimité

Question n°5: Demande du fonds de concours de la CAHC pour transport des élèves à la piscine en 2018
Monsieur Frédéric GRANDSART, Adjoint au Mairie, rappelle que la Municipalité offre aux élèves de CE2 des
leçons de natation depuis 2012. Celles-ci se déroulent à la piscine d'Hénin-Beaumont. Pour l'année scolaire
2017/2018, les séances étaient prévues du 15 mars au 7 juillet 2018. Le conseil communautaire a décidé, en
séance ce 2 avril 2019, d'octroyer un fonds de concours aux collectivités pour les coûts de transport des élèves à
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la piscine. La Ville de Rouvroy a dépensé 3 420 € dans les transports des élèves. La CAHC propose de verser un
fonds de concours d'un montant de 1 677,50 €.
Il propose donc au conseil municipal de solliciter ce fonds de concours, pour un montant de 1 677,50 €
Proposition acceptée à l'unanimité

Question n°6: Mise à jour du Compte Epargne Temps
Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a instauré en 2009 le compte épargne temps. Elle explique
qu'un décret de 2018 vient diminuer le nombre de jours épargnés nécessaire pour utiliser le CET de 20 jours à 15
jours. De même, il y a une légère valorisation des montants octroyés pour les indemnisations des jours épargnés.
Mise à jour du C.E.T. adoptée à l'unanimité

Question n°7 : Instauration des IHTS pour la filière sportive
Madame le Maire explique que la Ville a recruté une Educatrice Territoriale des Activités Physiques et Sportives
dans le cadre du remplacement du responsable du SMJ. Il lui arrive de réaliser des heures supplémentaires, mais
s'agissant d'un fonctionnaire relevant d'un cadre B, il est nécessaire pour le conseil municipal d'instaurer les
Indemnités Horaires pour Travail Supplémentaire afin de pouvoir payer lesdites heures supplémentaires.
Le Conseil Municipal instaure les I.H.T.S. de la filière sportive à l'unanimité.

Question n°8: Modalités d'attribution et d'usage des avantages en nature liés aux véhicules pour le
personnel de la mairie.
Madame le Maire explique que des agents utilisent les véhicules dans la cadre de leur service. Elle propose une
définition du "véhicule de service avec remisage à domicile", en précisant que cet avantage ne serait octroyé
qu'au D.G.S., au responsable des services techniques, ainsi qu'à son adjoint.
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette définition du véhicule de service.

Question n°9 : Subventions exceptionnelles aux associations.
Monsieur GLORIAN propose au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle à deux
associations.
ACCES ESCALADE POUR L'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES DES 27 ET
28 AVRIL
L'association ACCES Escalade a organisé les 27 et 28 juin derniers son premier championnat régional d'escalade
"jeunes" au complexe sportif Maurice Thorez de Rouvroy. Cette compétition est agréée par la Fédération
Française de Montagne et de l'Escalade, de ce fait, seuls les jeunes adhérents à un club affilié à la FFME
pouvaient se présenter. Pas moins de 280 jeunes se sont opposés lors de cette manifestation.
Pour réaliser les épreuves de cette compétition, les membres du club ont dû refaire toutes les voies d'escalade de
la salle Jean Haja. Ainsi, il a été nécessaire pour l'association de louer une nacelle pour déplacer et remettre
quelques 3.500 prises, auprès de la société SALTI, pour un montant de 797,80 € TTC. Sachant que cette
manifestation de rayonnement régional n'a pas coûté à la municipalité plus que la mise à disposition des locaux,
et que le club a pris en charge techniquement et financièrement toute la manifestation, il est proposé au Conseil
Municipal d'octroyer à l'association ACCES ESCALADE une subvention de 797,80 € pour couvrir les frais de
location de la nacelle.
AMKAMA IN AFFRICA
Cette association de loi 1901 a été créée en janvier 2017, par trois infirmières formées au CH d'Arras, dont une
rouvroysienne : Amandine BOUVET. AMKAMA IN AFRICA a pour mission de réaliser des missions
humanitaires en Afrique. D'ailleurs, une première mission s'est déroulée en octobre/novembre 2017 au Bénin. Il
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s'agissait de lutter contre la mortalité infantile à courts, moyens, longs termes. La commune de Rouvroy avait
indirectement contribué à cette mission au travers du fond participation des habitants. Par la suite, il y a eu un
partage d’expérience au sein de la maison des jeunes de Rouvroy.
La prochaine mission d'AMKAMA IN AFRICA a pour but la construction d'une école au Bénin. Il est proposé
au Conseil Municipal d'octroyé une subvention exceptionnelle de 100 € à l'association AMKAMA IN AFRICA,
et d'inviter ses membres pour les mettre à l'honneur à la réception du 14 juillet.
Propositions acceptées à l'unanimité

Question n°10: Création de postes temporaires pour l'école de musique
Monsieur PASQUALINO explique qu'afin de faire fonctionner l'école municipale de musique durant l'année
2019/2020, il propose de créer des postes temporaires annuels de professeur de musique, comme suit :
1 poste à raison de 5,5 heures/semaine soit 24 heures/mois (flûte)
1 poste à raison de 3 heures/semaine soit 13 heures/mois (trompette)
1 poste à raison de 4 heures/semaine soit 17,5 heures/mois (guitare)
1 poste à raison de 5 heures/semaine soit 21,5 heures/mois (saxophone)
1 poste à raison de 3 heures/semaine soit 13 heures/mois (trombone)
1 poste à raison de 4 heures/semaine soit 17,5 heures/mois (piano)
1 poste à raison de 10,5 heures/semaine soit 45,5 heures/mois (clarinette)
1 poste à raison de 4.5 heures/semaine soit 19,5 heures/mois (solfège)
soit 8 postes à créer du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, au 1 er échelon du grade de Professeur Territorial
d'Enseignement Artistique de classe normale.
Proposition acceptée à l'unanimité

Question n°11: Utilisation de la DSU
Monsieur MAHIEUX rappelle que la loi demande au conseil municipal de justifier avant le 30 juin auprès du
Préfet de l'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine perçue l'année précédente.
Il propose donc les utilisations suivantes:
DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE PERCUE EN 2018 :

2 413 211,00 €




FONCTIONNEMENT :

Centre de loisirs petite enfance (personnel, charges courantes)

196 639,59 €

Centre de loisirs enfance (personnel, charges courantes)

242 357,97 €

Centre Animation Jeunesse (personnel, charges courantes)

133 302,31 €

ACM périscolaire de l'école Triolet (personnel, charges courantes)

38 037,80 €

ACM périscolaire de l'école Casanova (personnel, charges courantes)

27 687,83 €

ACM périscolaire de l'école Briquet (personnel, charges courantes)

45 816,88 €

ACM périscolaire de l'école Ferry-Brossolette (personnel, charges courantes)

45 380,26 €

ACM périscolaire de l'école Vaillant-Couturier (personnel, charges courantes)

54 770,14 €

Maison des Jeunes et de la Communication (personnel, charges courantes)

246 436,14 €

Médiathèque Jean Ferrat (personnel, charges courantes)

319 654,71 €

CMA Anne Sylvestre (personnel, charges courantes)

384 615,68 €

Ecole de musique (personnel, charges courantes)

98 875,85 €

(F) TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DSU 2018 :

1 833 575,16 €
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INVESTISSEMENT :
Réhabilitation du COSEC Maurice Thorez (DGD et aménagement)

117 473,59 €

Médiathèque (DGD MO et lot 14)

12 652,71 €

Programme ADAP 2018 (dont élévateur Mairie)

113 676,92 €

Aménagement urbain Hippodrome/Rouvraie

124 539,08 €

Aménagement urbain rue Foch/parvis CCAS

179 094,64 €

Vidéoprotection centre ville

118 614,07 €

Clôtures et lisses du stade municipal

11 049,60 €

Isolation thermique de la salle Arthur Wéry

19 969,09 €

Enrobé rue du Pont

29 844,00 €

Ralentisseurs rue de Gaulle

29 000,40 €

Aménagement local associatif des amitiés internationales

89 315,86 €

école Vaillant Couturier (étude couverture, isolation des combles, menuiseries)

39 023,99 €

école Casanova (mobilier et menuiseries)

13 193,05 €

école Ferry-Brossolette (mobilier, tableaux numériques)

19 150,36 €

école Briquet (étude couverture, mobilier)

8 711,44 €

école Triolet (bâtiment modulaire, mobilier)

47 361,88 €

Service municipal de la Jeunesse (mobilier, logiciels, multimédia)

20 670,76 €

Ecole de musique (instrument, sonorisation)

1 882,45 €

Centre multi-accueil Anne Sylvestre (multimédia)

635,00 €

(I) TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DSU 2018 :

995 858,89 €

TOTAL DSU (F) + (I) DSU 2018 :

2 829 434,05 €

Propositions adoptées par 25 voix POUR et 2 ABSTENTIONS

Question n°12: Avenant n° 1 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes au contrôle
de légalité pour la transmission électronique des documents budgétaires
Monsieur BASTIEN explique qu'une convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle
de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État du 14 décembre 2012 a été signée
entre la sous-Préfecture de Lens et la commune de ROUVROY représentée par son Maire.
Il est aujourd'hui nécessaire de signer un avenant, qui a pour objet de préciser les modalités de transmission
électronique des documents budgétaires sur Actes budgétaires.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la proposition de convention

Question n°13: Convention avec le Département pour le rejet des eaux usées de Thorez
Monsieur MAHIEUX explique que le complexe sportif Maurice Thorez ne bénéficie pas d'un réseau public
d'assainissement dans la rue du 8 mai pour le rejet des eaux usées du complexe sportif. Celles-ci sont rejetées
dans le réseau unitaire du collège, domaine privé du Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
Afin d'officialiser ce rejet, du point de vue administratif, technique, juridique et financier, le Département
propose à la Ville une convention.
Le conseil approuve le projet de convention à l'unanimité
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Question n°14: Convention avec la SIA pour mise à disposition de la salle du Languedoc
Monsieur BASTIEN rappelle que la Société Immobilière de l'Artois (SIA) est propriétaire du Local Résidentiel
Commun (LCR) sis dans la rue d'Albi, quartier du Languedoc. D'importants travaux d'accessibilité et de remise
aux normes Secours Incendie ont été réalisés par la SIA. C'est l'occasion de régulariser la location de cette salle
par la Ville, qui elle-même la met gracieusement à disposition des associations locales et du Conseil Citoyen du
Languedoc, au travers d'une convention de mise à disposition du local LCR.
Le conseil approuve le projet de convention à l'unanimité

Question n°15: Convention pré-opérationnelle avec l'Etablissement Public Foncier
Monsieur MAHIEUX explique que dans le cadre des travaux relatifs à la révision du Plan Local d'Urbanisme
(PLU), il est opportun de mener une étude sur le devenir de la zone située entre le rond-point des chênes et la rue
Pasteur, plus précisément sur l'emprise d'environ 3 Ha.
Ainsi, la Ville, qui n'a pas d'ingénierie dans ce domaine, a sollicité l'Etablissement Public Foncier (EPF) pour
réaliser une étude pré-opérationnelle qui déterminera les conditions d’une intervention éventuelle de l’EPF sur ce
site et de la mise en œuvre d'un projet identifié par la collectivité. Il s’agit notamment de valider des éléments de
programmation, d’identifier les risques et leurs impacts et de poser les conditions techniques et financières d’une
sortie opérationnelle du projet.
Le résultat des investigations menées dans le cadre de la convention pré-opérationnelle fera l’objet d’une note de
synthèse transmise à la collectivité par l’EPF. Cette transmission marquera la clôture de la convention préopérationnelle.
La collectivité et l’EPF conviendront ensuite des suites à y donner :
- soit un projet avec calendrier et bilan prévisionnels est défini et la mise en place d’une convention
opérationnelle peut être étudiée ;
- soit les investigations ne permettent pas d’établir la faisabilité du projet ou un opérateur autre que l’EPF
est identifié pour mener le projet, et l’intervention de l’EPF s’achève.
Au regard des investigations déjà menées, l’EPF peut réaliser une étude de pré-programmation et une étude de
capacité. Il en assurera la maîtrise d’ouvrage et la financera à hauteur, de 50%, le reste étant à la charge de la
collectivité. Le montant prévisionnel de ces études s’élève à 17 705€ HT.
Le Conseil Municipal est sollicité pour étudier le projet de convention pré-opérationnelle, l'approuver et
autoriser Madame le Maire à signer ce document et ses éventuels avenants.
Le conseil approuve le projet de convention à l'unanimité

Question n°16: Convention avec le Collège et le Département pour la restauration des élèves De l'école
Raoul Briquet
Monsieur PASQUALINO rappelle que le Conseil Municipal en séance le 11 octobre 2007 a décidé d'organiser,
en cas de besoin, la restauration d'une partie des élèves de l'école Raoul Briquet au Collège Paul Langevin.
Considérant le nombre potentiel d'élèves en primaire qui vont être inscrits à la restauration municipale pour
l'année scolaire prochaine 2019/2020, à savoir plus de 350 enfants dont 90 scolarisés à l'école Raoul Briquet, et
au regard de la capacité d'accueil de 200 places de la salle du restaurant municipal, il serait nécessaire de
renouveler l'organisation de la restauration d'une partie des élèves de l'école Raoul Briquet au Collège durant
l'année scolaire prochaine, et donc de conventionner de nouveau avec le collège et le Département. A toutes fins
utiles, la convention pour l'année 2019 est présentée dans le feuillet des annexes, c'est ce document qui serait
reconduit. Il demande au Conseil Municipal d'approuver cette proposition et d'autoriser Madame le Maire à
signer la future convention de restauration avec le Département et le collège
Demande acceptée à l'unanimité
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Question n°17: Tarifs annuels des prestations enfance-jeunesse à compter du 12 août 2019
Le conseil municipal décide des tarifs suivants applicables à partir du 12 août 2019:
1) Tarifs des Centres de Vacances et de Loisirs (CVL) :
1.1)

Tarifs CVL vacances :
Demi-journée
(matin ou après-midi)
1,10 €
3,00 €
3,30 €
6,00 €

Tarif « habitants » ATL
Tarif « habitants »
Tarifs « extérieurs » ATL
Tarifs « extérieurs »

Journée sans repas
(si repas ponctuel, ticket
de cantine)
2,10 €
5,70 €
6,30 €
11,40 €

Journée avec
repas
3,50 €
7,10 €
9,30 €
14,40 €

En période de vacances scolaires, l’unité d’inscription est la semaine.

1.2) Tarifs CVL vacances : dégressivité pour les fratries :

Tarif « habitants » ATL
Tarif « habitants »

Journée avec repas
1er enfant

Journée avec repas
2ème enfant

Journée avec repas
3ème enfant et suivants

3,50 €
7,10 €

2,20 €
5,80 €

1,50 €
5,10 €

1.3) Tarifs CVL mercredis :

Tarif « habitants » ATL
Tarif « habitants »
Tarifs « extérieurs » ATL
Tarifs « extérieurs »

Journée complète sans repas
5,00 €
6,50 €
11,00 €
13,00 €

Journée complète avec repas
7,10 €
8,60 €
14,00 €
16,00 €

1.4) Définition des familles « ATL » :
Ce sont les familles qui ont reçu de la part de la CAF du Pas-de-Calais l’attestation « Aide au Temps Libre »
pour l’année en cours et qui la fournissent au service chargé des inscriptions.

1.5) Définition des tarifs « habitants » et « extérieurs » :
Les tarifs « habitants » sont applicables :
 Aux résidents rouvroysiens,
 Aux enfants scolarisés dans une école élémentaire de Rouvroy,
 Aux parents travaillant sur le territoire de Rouvroy,
 Aux familles d’accueil du Conseil Départemental du Pas-de-Calais résidant à Rouvroy, dans le cadre de
leurs missions.
Les tarifs « extérieurs » sont applicables :
 Aux enfants en vacances dans une famille rouvroysienne,
 Aux enfants gardés en urgence dans une famille rouvroysienne.

1.6) Foyers à quotients familiaux multiples :
Dans le cas des foyers à quotients multiples (familles recomposées, familles d’accueil du Conseil Départemental
du Pas-de-Calais…), c’est le quotient familial le plus faible du foyer qui sera pris en compte pour la tarification.
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2) Tarifs de la Maison des Jeunes et de la Communication (MJC) et du Centre Animation Jeunesse (CAJ) :
2.1) Adhésion à la Maison des Jeunes et de la Communication, de septembre à août :
8,00 €
17,00 €
60,00 €

Enfants/adolescents de 7 à 15 ans
Jeunes de 16 à 25 ans
Tarif pour les extérieurs et par atelier

Le tarif pour les extérieurs et par atelier permet uniquement à des personnes ne résidant pas sur le territoire de
Rouvroy de participer à un atelier et à ses activités connexes.

2.2) Tarifs CAJ par jour:
Tarif « habitants » ATL
Tarif « habitants »

1,90 €
5,50 €

Les jeunes désirant s’inscrire au CAJ doivent être adhérents de la MJC.
En période de vacances scolaires, l’unité d’inscription est la semaine.
Ces tarifs s'entendent hors ticket repas qui sera donc à acheter en plus pour que l'enfant déjeune à la restauration
municipale.

3) Tarifs des campings pour les Centres de Vacances et de Loisirs (CVL) et pour le Centre Animation
Jeunesse (CAJ) :
5,00 € par jour et 2,50 € par demi-journée (en cas de départ ou d’arrivée à la mi-journée)

4) Tarifs des centres de loisirs périscolaires et des péri-CVL :

Tarif « habitants » ATL
Tarif « habitants »
Tarifs « extérieurs » ATL
Tarifs « extérieurs »

0,90 €
1,00 €
2,00 €
3,00 €

Un acte correspond à un accueil périscolaire, sans notion de durée.
En cas d'arrivée des parents après 19h, une pénalité de 1,00 € sera appliquée.

5) Tarifs de la restauration municipale pour les élèves des écoles publiques de la commune :
Les tarifs de la restauration municipale sont réexaminés par le Conseil Municipal tous les ans en fin d'année
scolaire. Il y a lieu de fixer les tarifs pour l'année scolaire 2019/2020. Les objectifs de la ville sont de prendre en
charge financièrement au moins 60 % du coût des repas des enfants rouvroysiens, et pas plus de 25 % de celui
des repas livrés aux personnes âgées.
Les tarifs 2018/2019 applicables depuis le 30 juillet 2018 étaient les suivants:
 3,10 € pour les enfants rouvroysiens fréquentant les écoles publiques élémentaires et maternelles
 4,50 €, au lieu de 4,30 €, pour les élèves des communes extérieures.
Il est proposé d'augmenter le tarif des repas pour les enfants extérieurs à la commune.
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Les tarifs 2019/2020 applicables à partir du 15 août 2019 seraient les suivants :
 3,10 € pour les enfants rouvroysiens fréquentant les écoles publiques élémentaires et maternelles, comme
l'année dernière,
 5,00 €, au lieu de 4,50 €, pour les élèves des communes extérieures.

Question n°18 Tarifs annuels des prestations « REPAS A DOMICILE et autres commensaux" du
restaurant municipal
Monsieur PASQAULINO rappelle que les tarifs de la restauration municipale sont réexaminés par le Conseil
Municipal tous les ans en fin d'année scolaire. Il y a lieu de fixer les tarifs applicables à partir du 12 août 2019.
Les objectifs de la ville sont de prendre en charge au maximum 25 % du coût des repas livrés aux personnes
âgées.
Les tarifs 2018/2019 applicables depuis le 30 juillet 2018 étaient les suivants:
 5,10 € pour les commensaux,
 5,00 €, 6,00 € ou 7,00 € pour les personnes âgées en fonction du montant réel de leur revenu.
Les tarifs 2019/2020 applicables à partir du 12 août 2019 seraient les suivants:
 5,10 € pour les commensaux, comme l'année dernière,
 5,00 €, 6,00 € ou 7,00 € pour les personnes âgées en fonction du montant réel de leur revenu, comme
l'année dernière.
Propositions acceptées à l'unanimité.

Question n° 19: Approbation du projet de Règlement Local de Publicité
Monsieur Gilbert MAHIEUX retrace les différentes étapes de la révision du Règlement Local de Publicité.
 L'intégration au PLU du Règlement Local de Publicité (évolution juridique de la Zone de Publicité
Restreinte)
 La préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager de la commune, en prescrivant des règles
adaptées au centre-ville et au secteur de sensibilité paysagère.
 La réduction de la pression de l'affichage publicitaire le long des axes routiers structurants
 L'encouragement à la réalisation d'économie d'énergie en prescrivant des mesures en faveur de
l'extinction nocturne des dispositifs lumineux, mais adaptés aux différents secteurs économiques
Les temps forts de la procédure d’élaboration du RLP sur le territoire de la commune depuis la délibération du
18 décembre 2018 arrêtant le projet de RLP et tirant le bilan de la concertation liée à ladite procédure ont été les
suivants :
1. Transmission pour avis du projet de RLP aux personnes publiques associées
2. Examen du projet de RLP par la commission départementale de la nature des paysages et des sites dans sa
formation « publicité » le 5 février 2019 qui émet un avis favorable à l’unanimité sur le projet de RLP, sans
réserve
3. Le 13 mars 2019, Madame le maire de Rouvroy prend un arrêté prescrivant l’enquête publique qui s’est
déroulée du lundi 29 avril au mercredi 29 mai 2019 inclus.
4.
Le 6 juin 2019, le commissaire enquêteur émet un avis favorable sur le RLP sous réserve que la ville
annexe au RLP un arrêté définissant les limites d’agglomération.
Lors de la consultation des personnes publiques associées (PPA), les 4 avis suivants ont été reçus :
 CD 62 – 4 février 2019 – Avis favorable sans réserve.
 Syndicat mixte des transports Artois Gohelle – 23 février 2019 – Avis favorable sans réserve.
 DDTM 62 – 12 mars 2019 – Avis favorable
 Communauté d’agglomération Hénin Carvin (CAHC) – 23 avril 2019 – avis favorable sans réserve.
Lors de l’enquête publique il n'y a eu aucune observation de la part du public. Le Commissaire Enquêteur a
quant à lui présenté quatre remarques et une question.
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Les remarques émises et la réponse de la commune sont présentées exhaustivement dans son mémoire en
réponse au procès-verbal en date du 4 juin 2019 et annexé à la présente délibération.
Le projet de RLP, soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante et présenté dans le feuillet des annexes, a été
modifié à la marge afin de prendre en compte les observations émises dans le cadre de la consultation des
personnes publiques associées et de l’enquête publique.
Monsieur MAHIEUX sollicite le conseil municipal est sollicité pour examiner les documents, et approuver le
projet de Règlement Local de Publicité.
Le Règlement Local de Publicité est adopté à l'unanimité

Question n°20: Paiement des prestations jeunesse et cantine par CB sur Internet via une convention
Paylib
Madame WATRELOT, Adjointe au Maire, rappelle que lors du dernier conseil municipal, l’assemblée
délibérante a acté le fait qu’il serait possible pour les usagers des services municipaux liés à l’enfance et à la
jeunesse (périscolaire, périCVL, centres de loisirs, centre animation jeunesse, maison des jeunes et cantines
scolaires) de régler par carte bancaire sur Internet.
Par ailleurs, le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de mettre à
disposition des usagers un service de paiement en ligne stipule que les collectivités territoriales dont le montant
des recettes annuelles est supérieur ou égal à 50 000 € doivent mettre en œuvre ce type de solution au plus tard le
1er juillet 2020.
Le service PAYFip, proposé par le ministère de l’action et des comptes publics offre cette possibilité.
Il est donc proposé au conseil municipal :
 d’adhérer au service de paiement par Internet PAYFip,
 d’autoriser Madame le Maire à signer la convention d’adhésion PAYFip régie de la Direction Générale des
Finances Publiques pour la régie de recettes « enfance-jeunesse », regroupant les centres périscolaires et
périCVL, les centres de loisirs, les activités et les adhésions de la maison des jeunes et du centre animation
jeunesse, ainsi que la cantine scolaire,
 d’accepter de prendre en charge le coût du commissionnement interbancaire (selon le document « déposants
des fonds au Trésor – tarification des opérations bancaires au 1er juillet 2018 » actuellement en vigueur :
0,20 % du montant de la transaction et forfait de 0,03 € par transaction pour les montants inférieurs ou
égaux à 20,00 € / 0,25 % du montant de la transaction et forfait de 0,05 € par transaction pour les montants
supérieurs à 20,00 €),
 d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif au paiement des prestations jeunesse et cantine .
Propositions acceptées à l'unanimité

Question n°21: Subventions aux coopératives scolaires
Monsieur PASQUALINO, Adjoint au Maire, rappelle que la Ville alloue chaque année une subvention aux
établissements scolaires publics de la commune, calculée au prorata du nombre d’élèves pour permettre aux
enfants de participer à des activités éducatives, telles que des sorties pédagogiques, décidées par les membres du
Conseil d'Ecole ou du Conseil d'Administration du collège.
Il est proposé au Conseil Municipal de décider des montants suivants :
- 2,40 € par élève pour les écoles élémentaires
- 1,65 € par élève pour les écoles maternelles
- 8,00 € par élève de ROUVROY fréquentant le collège Paul Langevin
Propositions acceptées à l'unanimité
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Question n°22: Dénomination de la rue Olympe de Gouges
Madame Faustine DUBAR, Adjointe au Maire, explique que la société Hauts de France Lotir, une filière du
groupe SIA, a obtenu un permis d'aménager pour la viabilisation et la commercialisation de 33 parcelles libres
de constructeurs. Cette opération se situe dans le prolongement de la rue Jean Jaurès, dans la résidence des
Tilleuls. Ces terrains seront accessibles en empruntant une nouvelle rue. Il convient donc de dénommer celle-ci.
Marie GOUZE, dite Olympe de GOUGES, née le 7 mai 1748 à Montauban et morte guillotinée le 3 novembre
1793 à Paris, était une femme de lettres française, devenue femme politique. Elle est considérée comme une des
pionnières du féminisme français. Auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a
laissé de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition de l'esclavage.
Elle est souvent prise pour emblème par les mouvements pour la libération des femmes.
Il est proposé de dénommer la nouvelle rue de la résidence des Tilleuls "rue Olympe de GOUGES"
Proposition acceptée à l'unanimité
Question n°20: Retrait des délibérations relatives au vote du CA 2018 du budget principal de la ville,
nouvelles délibérations
Madame le Mairie rappelle que le conseil municipal a approuvé les délibérations inhérentes au compte
administratif 2018 (rapprochement avec le compte de gestion, approbation des comptes du CA, affectation des
résultats) lors de la séance du 25 mars 2019. Comme cela se fait depuis tout le temps, le document présentant ces
délibérations a été transmis aux services préfectoraux sur support papier. Ce document est une extraction
automatique du logiciel de comptabilité utilisé par le service Finances.
Le 6 juin dernier, Monsieur le Préfet faisait part à Mme le Maire du courrier que lui avait adressé Monsieur
VEREZ. Celui-ci met en avant des anomalies de forme dans lesdites délibération, à savoir:
 Lors du départ de la salle du conseil de Madame le Maire pour laisser place au débat et au vote,
Monsieur BASTIEN a été désigné par Madame le Maire pour présider l'assemblée, non par le conseil
municipal
 Il n'y avait pas de tableau présentant les formations réalisées par les élus du conseil en 2018 annexé au
CA 2018
 Il n'y a eu qu'une seule délibération pour deux décisions: l'approbation du CA 2018 et l'affectation des
résultats.
Madame le Maire propose, constatant que lesdites délibérations pourraient être considérées comme entachées
d'illégalités, fussent-elles involontaires, au regard de l'article L. 243-30 du Code des relations entre le public et
l'administration, qui présente que "l'administration ne peut retirer un acte règlementaire ou un acte non
réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois
suivant son édiction", mais également en considérant la doctrine édictée par le Ministère de l'Intérieur dans sa
réponse à une question du sénat (question écrite n° 02436 publiée au JO Sénat le 11/10/12 et réponse publiée au
JO Sénat le 22/08/2013, page 2451), qui dispose que "les actes ainsi annulés doivent faire l'objet d'une
régularisation rétroactive par l'autorité compétente, dès lors qu'elle s'avère nécessaire: c'est le cas pour le budget
primitif et le compte administratif d'une collectivité territoriale, ces actes ayant un caractère annuel et servant de
base à l'exécution des dépenses, à la perception des recettes et au contrôle de gestion.", de retirer les
délibérations relatives au CA 2018, et de délibérer de nouveau, mais cette fois en respectant la forme édictée par
les textes, et avec effet rétroactif au 25 mars 2019.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le retrait des délibérations inhérentes à l'approbation du
CA2018 et à l'affectation des résultats.
Madame le Maire propose ensuite que Monsieur BASTIEN prenne la présidence temporairement du conseil
municipal, puisqu'elle va sortir de la pièce pour les débats et le vote du CA 2018.
Le conseil municipal décide à l'unanimité de confier la présidence à Monsieur BASTIEN.
Madame le Maire quitte la salle du conseil.
Monsieur BASTIEN explique ensuite que les documents fournis pour évaluer le CA 2018 sont les mêmes que
pour la séance du 25 mars, hormis l'ajout du tableau présentant les formations suivies par les élus en 2018. Il
demande d'ailleurs si des remarques ou un débat est à réaliser. Le conseil municipal n'émet aucune remarque.
Monsieur BASTIEN fait alors voter le CA 2018 avec effet rétroactif au 25 mars 2019.
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Le CA 2018 est approuvé par 23 voix POUR et 2 ABSTENTIONS.

Madame le Maire revient dans la salle du conseil et reprend la présidence. Elle propose d'affecter les résultats
constatés au CA 2018, à savoir:
 453.813,00 € en recette d'investissement, au compte 1068
 818.211,72 € en section de fonctionnement comme excédent de fonctionnement reporté au compte 002.
L'affectation des résultats est approuvée par 25 voix POUR et 2 ABSTENTIONS.

Question n°21: Décisions prises par délégation
Madame le Maire rend compte des décisions prises par délégation.

L'ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance vers 20 heures 15
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