Ville de ROUVROY (62320)

Compte-rendu du Conseil Municipal
du 4 avril 2017

L’an deux mil dix-sept, le 04 avril à 18 h30, 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 28 mars 2017 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, BILLOIR Jean-Michel, ANDRIES JeanClaude, MAHIEUX Gilbert, GORAJSKI Nathalie, BONNET Didier, BEKKOUCHE Fatna, LEBECQUE Serge,
FOURNIER Andrée, BRASSART Armand, ORMAN Isabelle, GALAS Laurent, MUCCI Marie–Hélène,
BRIKI Miloud, DERANCOURT Guillaume, LEJOSNE Eva, CICHOCKI Delphine, CZARNYNOGA Aurore,
VEREZ Jonathan, DUBOIS Thomas.
ETAIENT EXCUSEES : ZYMNY Alice, MALENGREAUX Djamela
POUVOIRS:
Mme ZYMNY Alice à Mme Valérie CUVILLIER
Monsieur Miloud BRIKI est désigné secrétaire de séance

Question n°1: Validation du procès-verbal du Conseil municipal du 16 mars 2017
Le PV du conseil d'installation du 16 mars est définitivement approuvé à l'unanimité.

Question n°2: Validation de l'ordre du jour de la présente séance.
Madame le Maire donne lecture de l'ordre du jour transmis avec la convocation et la note de synthèse
de la séance. Elle demande l'autorisation d'ajouter deux questions à cette séance :
 Convention d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bailleurs sociaux
en QPV
 Mise à jour de l'indice terminal de la fonction publique territoriale pour le calcul des
indemnités des élus.
Ces deux points présentent un caractère d'urgence. Pour Maisons & Cités, afin de permettre au
bailleur d'entreprendre les actions dès 2017. Pour le calcul des indemnités, parce que sans une
nouvelle délibération, Madame SORLLA, receveuse municipale, ne versera pas les indemnités des élus.
Madame le Maire propose d'approuver l'ordre du jour:
 Nombre de voix POUR: 25 (Madame DUBAR n'est pas encore arrivée)
 Nombre d'Abstentions : 0
 Nombre de voix CONTRE : 2 (l'opposition)

Madame le Maire est autorisée à présenter deux points supplémentaires urgents à cette
séance du conseil municipal.

Question n°3: vote des budgets primitifs et taux d'imposition 2017
Monsieur BASTIEN invite les élus à se munir du document relatif au projet de budget primitif 2017
transmis avec la note de synthèse et la convocation. Il apporte toute explications utiles à la
compréhension de la proposition de budget primitif et des taux d'imposition.

Section de Fonctionnement
La section de fonctionnement s’établit à l’heure actuelle à 10 420 000 €. Dès lors que le montant des
dotations d’Etat nous sera notifié, nous devrons prendre des décisions modificatives afin de présenter
un budget sincère.

Dépenses de fonctionnement par chapitre
Chapitre

3 077 150,00
5 493 308,00
0,00

2 700 972,15
5 213 664,03
0,00

PREVISIONS
2017
2 975 330
5 647 621
160 000

386 201,11

385 953,70

368 920

287 554,00

257 991,58

319 169

236 120,00
41 301,00

235 748,57
40 956,83

283 710
45 250

574 567,00

0,00

620 000

10 096 201,11

8 835 286,86

10 420 000

BP 2016

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 PAIE DU PERSONNEL
014 ATTENUATION DE PRODUITS
042 OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS
65 AUTRES CHARGES GESTION
COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
023 VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
Total Dépenses

Réalisé 2016

Recettes de fonctionnement par chapitre
Chapitre
002 excédent de
fonctionnement reporté
013 – Atténuation de charges
042 - opération d'ordre de
transfert
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, participations
75 - Produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transferts de charges
TOTAL GENERAL

PREVISIONS 2016

REALISATIONS 2016

PREVISIONS 2017

590 953

590 953

718 768,00

116 237

176 273

117 000,00

82 955
381 200
3 302 359
5 422 796
38 500

72 716
408 952
3 289 284
5 494 836
50 840
3,5
74 150

161 542,00
395 110,00
3 322 977,00
5 660 103,00
44 500,00
-

9 935 000

10 158 010

10 420 000
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NOTRE FISCALITE PREVUE AU BUDGET 2017

BASES 2017

TAUX
PROPOSES

TH

6 092 000

16,33

994 824

FB

4 998 000

28,94

1 446 421

96,36

38 159

FNB

39 600

PRODUITS

TOTAL

2 479 404

PROPOSITION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2017
Monsieur BASTIEN explique que la section d’investissement s’équilibre à l’heure actuelle à 6 406 900
€. Les opérations proposées et le financement sont détaillés dans les annexes.
Le choix sur les gros investissements et les investissements structurels (petites voiries, entretien
courant des bâtiments et acquisition de matériel) est proposé compte tenu de l’autofinancement
décidé lors de l’affectation du résultat 2016 mais également de l’autofinancement prévisionnel qui
ressort de l’équilibre de notre section de fonctionnement du budget 2017.
L’objectif fixé ést de lisser les investissements sur 3 voire 4 ans pour les raisons évoquées lors du DOB
2017.
Les grands investissements qui pourraient être programmés sont les suivants :
 Eclairage public rue Foch
 Mise en accessibilité du CCAS
 Solder le programme d’aménagement parking face à Triolet
 Vidéo protection secteur Thorez et Triolet
 Continuer le réaménagement de la salle Thorez et la construction de la SAE (structure
artificielle d’escalade)
 Réaménagement du bâtiment rue de lorette
 Matériel pour les écoles (TBI et matériel numérique)
 Engager le programme de dépenses structurelles (matériel, bâtiments, voirie……..)
 Aménagement des allées au cimetière sud
 Programme AD’Ap 2017
 Rénovation du funérarium
Compte tenu des recettes attendues (subventions, autofinancement…..) à l’heure actuelle le besoin
d’emprunts nouveaux serait d’environ 600 000 € (contre 570 000 prévus au DOB)

3

BUDGET PREVISIONNEL 2017 INVESTISSEMENT DEPENSES

DEPENSES

dépenses reportées de
2016

dépenses totales 2017

Frais financiers
Remboursement d'emprunt

616 789,00 €

reprise de subvention

19 642,00 €

remboursement prêt CAF

3 299,00 €

Remboursement prêt FCTVA

150 000,00 €

Ecriture d'ordre pour prêt FCTVA

300 000,00 €

matériel services techniques

matériel et mobilier divers
travaux de voirie et éclairage public

travaux de bâtiments

11 958,00 €

277 808,00 €

381,00 €

104 720,00 €

303 410,00 €

1 327 185,00 €

2 023 941,00 €

3 134 861,00 €

déficit d'investissement reporté
sous-totaux des dépenses A

472 596,00 €
2 339 690,00 €

6 406 900,00 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2017 INVESTISSEMENT RECETTES
RECETTES
sub CG 62 Aide annuelle acquisition de documents
réserve parlementaire (député)
réserve parlementaire (sénateur)
Subvention FDE pour vidéoprotection place
Blanchant
fde programme sev
FDE route de méricourt
FDE rue De Gaulle devanture Triolet
SMT rue De Gaulle devanture Triolet
subvention CAHC Parvis triolet
vente terrain AH 509 ET 510
vente terrain pour construction EHPAH
VENTE PARCELLES VILLAGE COMMERCIAL
DETR SANITAIRES BRIQUET
DETR PROGRAMME ADAP
réserve parlementaire programme Ad'Ap
DETR Projet Rue Foch
DETR EP rue Foch
SMT Rue Foch
FDE EP rue Foch
SALLE THOREZ
Subvention CNDS
subvention FDE
Subvention CD 62
Subvention FFME
subvention CAHC
subvention soutien à l'investissement public local
2016
DETR sur structure d'escalade
réserve parlementaire pour SAE structure
d'escalade
AUTOFINANCEMENT
FCTVA
remboursement tva pour travaux rue barbusse
CAHC - ERDF
TAXE D'AMENAGEMENT
AMORTISSEMENT
AFFECTATION
recupération avance forfaitaire (trvx route de
méricourt) ch 041-238
écriture d'ordre pour intégration des travaux erdf
de la rue barbusse (2151-041)
subvention intégrée sur solde rue barbusse (1328)
Ecriture d'ordre pour prêt FCTVA
emprunt
sous-totaux des recettes
total des recettes (recettes nouvelles et
recettes restant à encaisser)

recettes reportées de
2016
3 000,00 €
26 000,00 €
10 000,00 €

recettes nouvelles 2017

7 800,00 €
10 000,00 €
78 735,00 €
25 238,00 €
20 000,00 €
18 191,00 €
70 000,00 €
38 000,00 €
180 000,00 €
33 001,00 €
21
10
27
24
10
24

814,00
000,00
000,00
356,00
000,00
660,00

€
€
€
€
€
€

523 000,00 €
9 000,00 €
756 480,00 €
18 000,00 €
100 000,00 €
148 077,00 €
39 293,00 €
16 590,00 €
620 000,00 €
470 000,00 €
42 555,00 €
100 000,00 €
368 920,00 €
603 955,00 €
9 000,00 €

1 000 000,00 €
2 208 331,00 €

42 555,00 €
1 680,00 €
300 000,00 €
600 000,00 €
4 198 569,00 €

6 406 900,00 €
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Les budgets annexes
SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Ce budget s’équilibre, en fonctionnement, à 171 911.82 €. Cette section retrace les dépenses liées au
fonctionnement du bâtiment (consommation en eau, électricité, chauffage, téléphone, et contrôle
divers) et les recettes encaissées en contrepartie de la location du funérarium aux usagers.
Pour la section investissement, il s’agit de prévoir le montant du remplacement d’un matériel adéquat
qui s’élève à 15 000 €. Ils seront financés par un prélèvement sur l’excédent de fonctionnement
ZAC NOUMEA
Le budget de la ZAC de la Mine Nouméa présente un équilibre de 1 575 458.67 € qui tient compte en
investissement des écritures de stocks.
Ces écritures permettront de régler les entreprises (travaux de dépollution ...) et d’encaisser les
ventes de terrains.
Après un débat entre les élus de la majorité et de l'opposition, le BP principal 2017, le BP du service
funéraire et le BP de la ZAC Nouméa sont votés, ainsi que les taux d'imposition, par 26 voix POUR et 2
abstentions (l'opposition)

Question n°4 : tarifs communaux
Madame Patricia WATTRELOT, Adjointe au Maire en charge du Vivre Ensemble, invite les conseillers
municipaux à décider des tarifs de différents services.
Les tarifs sont ainsi décidés, par 26 voix POUR et 2 abstentions (l'opposition):
TARIFS 2017 en €

LOCATION DE SALLES
LOCATION DE LA SALLE DES FETES

PERSONNES
MORALES

HABITANTS DE
LA COMMUNE

date d'effet

450,00
590,00
à la journée

1er nov 2017

240,00

1er nov 2017

PERSONNES
MORALES

HABITANTS DE
LA COMMUNE

LOCATION DES SALLES
SALLE PIDOUX

400,00

SALLE DES ACACIAS

150,00

LOCATION DE SALLES

HABITANTS
DE LA
COMMUNE
ET
PERSONNES
MORALES

FOYER MUNICIPAL

350

SALLE M.BRULE

280

SALLE CIESIELSKI

140

1er nov 2017
1er nov 2017

HABITANTS DES
COMMUNES
EXTERIEURES

1er nov 2017
1er nov 2017
1er nov 2017
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AFFAIRES FUNERAIRES

HABITANTS
DE LA
COMMUNE

HABITANTS DES
COMMUNES
EXTERIEURES

CONCESSION TRENTENAIRE le métre carré

69,00

INHUMATION

55,00

EXHUMATION - REINHUMATION

40,00

date d'effet

1er mai 2017
1er mai 2017
1er mai 2017

LOCATION COLOMBARIUM
LOCATION 20 ANS

850,00

LOCATION 30 ANS

1050,00
240,00

PRIX DE LA PLAQUE

20,00

plaque mur du souvenir

1er mai 2017
1er mai 2017
1er mai 2017
1er mai 2017

FUNERARIUM
FUNERARIUM 1ère Journée

80,00

220,00

FUNERARIUM la journée supplémentaire

32,00

100,00

1er mai 2017
1er mai 2017

AUTRES TARIFS
TARIFS 2017 en €

date d'effet

MARCHE METRE LINEAIRE

0,50

MARCHE LA VOITURE

0,85

FETES FORAINES LE METRE CARRE

0,50

FETES FORAINES LA VOITURE

1,35

390,00

1er mai 2017
1er mai 2017
1er mai 2017
1er mai 2017
1er mai 2017
1er mai 2017
1er mai 2017
1er mai 2017

48,00

1er mai 2017

70,00

1er mai 2017

30,00

1er mai 2017

DROITS DE PLACE

FORAINS OCCASIONNELS A LA JOURNEE (outillage)
BORNES ELECTRIQUES DU MARCHE
EMPLACEMENT TAXI ANNUEL
EMPLACEMENT ANNUEL OCCASIONNEL

LOCATIONS GARAGES (le mois)
LOCATIONS GARAGES dans la rue Rosenberg
(le mois)
NUITEE LOCATION LOGEMENT CASANOVA
(par personne, avec petit déjeuner mais sans service)

40,00
3,00
55,00

Question n°5 : Création de postes annuels pour le service municipal de la jeunesse
Monsieur PASQUALINO, Adjoint en charge du pôle jeunesse, éducation, culture, explique qu'il y a lieu,
comme chaque année, de créer des postes temporaires annuels pour le fonctionnement des centres
de loisirs, du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Il est donc proposé la création de 90 postes, répartis en :
 2 postes de Directeur titulaire du BAFD ou équivalent
 2 postes de Directeur Adjoint titulaire du BAFA, du BAFD ou équivalent
 40 postes d'Animateur titulaire du BAFA
 40 postes d'Animateur stagiaire BAFA
 4 postes d'Animateur sans formation
 2 postes d'Assistant sanitaire (étudiant dans le secteur de la santé ou le secteur sanitaire…)
Ces postes temporaires sont créés à l'unanimité.
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Question n°6 : Rémunération des personnels du CVL
Madame Marie-Hélène MUCCI, Conseillère Municipale déléguée au centre de loisirs, rappelle que la
municipalité organise un accueil de loisirs permanent tant en direction de la Petite Enfance (enfants
de 3 à 6 ans) qu'en direction de l'Enfance (enfants de 6 à 14 ans). Elle propose une grille de
rémunération pour les personnels non titulaires:

Indemnités Journalières des personnels des ADL à partir du 1er juin 2017

Fonctions

Degré de
Formation

Directeur

BAFD

77,32 €

77,94 €

78,41 €

79,14 €

SousDirecteur
SousDirecteur
SousDirecteur
Animateur

BAFD

65,92 €

66,44 €

66,84 €

67,46 €

Stagiaire
BAFD
BAFA

63,38 €

63,89 €

64,27 €

64,87 €

59,33 €

59,80 €

60,16 €

60,72 €

54,33 €

54,65 €

55,16 €

Animateur

Avec stage
de base
Sans
formation

48,52 €

48,91 €

49,20 €

49,66 €

45,84 €

46,21 €

46,48 €

46,91 €

5,00 €

5,00 €

5,05 €

5,10 €

2,00 €

2,00 €

2,10 €

2,15 €

3,00 €

3,00 €

3,10 €

3,15 €

1,1%

0,8%

0,6%

0,93%

Animateur

BAFA

Activité
Camping
Titulaire
AFPS ou
PSC1
SB
augmentation
du SMIC au
1er janvier de
l'année

Indemnités Indemnités Indemnités Indemnités
journalières journalières journalières journalières
brut 2014 brut 2015 brut 2016 brut 2017

53,90 €

Ces rémunérations sont décidées à l'unanimité.

Question n°7 : REGLEMENT DU COURT DE TENNIS POUR L'ETE 2017
Monsieur Frédéric GRANDSART, Adjoint aux Sports, rappelle que le court de tennis situé dans
l'enceinte du centre de loisirs est ouvert au public durant l'été. Pour y accéder, les joueurs doivent
être abonnés à la MJC ou doivent avoir obtenu une carte d'adhésion gratuite à la mairie, au regard
d'un règlement de fonctionnement. Il propose un projet de règlement 2017 au conseil municipal qui
l'approuve approuvé à l'unanimité.
Il est demandé au Conseil Municipal de valider la proposition de règlement ci-après.
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REGLEMENT 2016 DU COURT DE TENNIS MUNICIPAL
VILLE DE ROUVROY (62320)

Article 1 : conditions d'accès
La Municipalité met gratuitement à disposition des rouvroysiens exclusivement, du samedi 27 mai
au samedi 30 septembre 2017, le court de tennis, sis dans l'enceinte du Centre de loisirs, rue du 8
mai, afin de pratiquer le tennis sous forme de loisirs. L'organisation de compétition officielle est
interdite.
L'utilisation du court est subordonnée à une inscription préalable et gratuite à effectuer à l'accueil de
la mairie. A noter que pour les mineurs, le dossier d'inscription comportera les coordonnées de leur
représentant légal.
Les horaires sont les suivants (hors jours fériés) :
Du 27 mai au 12 août :
 du lundi au vendredi, de 17h30
à 21h30,
 le samedi, de 10h à 12h et de
14h à 20h
 le dimanche de 10h à 12h.

Du 13 août au 30 septembre 2017 :
 du lundi au vendredi, de 17h30 à
20h30,
 le samedi, de 10h à 12h et de
14h à 20h
 le dimanche de 10h à 12h.

Si les conditions météorologiques ne permettent pas l'utilisation du court, la réservation est annulée
et les usagers doivent donc demander la réservation d’un nouveau créneau.
La Municipalité rappelle que, bien que la pratique du sport de loisirs soit libre de toute contrainte,
une visite chez votre médecin peut s'avérer nécessaire

Article 2 : réservation obligatoire
Les candidats à l'utilisation devront obligatoirement réserver le court, en appelant l'accueil de la
Mairie (03 21 74 82 40) de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. Chaque joueur ne peut
réserver qu'un seul créneau d'une heure à la fois en semaine et qu’un seul créneau pour le weekend, et doit attendre que son créneau soit consommé ou annulé pour effectuer une nouvelle
réservation.
L'entrée sur le court de tennis nécessite l'ouverture de la porte d'accès qui est obligatoirement
fermée si personne n'utilise l'équipement. Lors de l'inscription, le joueur se voit confier la clé du
court de tennis. Après le jeu, la personne veillera à bien refermer à clé la porte d'accès. La clé du
court sera restituée au plus tard le 2 octobre 2017. En cas de perte de la clé ou de non restitution,
celle-ci sera facturée 10 € au détenteur ou à son représentant légal.
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Article 3 : respect du site
Un abonné ne peut inviter qu’un joueur, ce qui signifie qu'au moins deux abonnés doivent être
présents pour jouer en double.
L’accès au cours est exclusivement autorisé pour les joueurs. Aucun spectateur ne sera admis dans
l’enceinte du centre de loisirs.
Les joueurs adopteront une attitude emprunte de courtoisie et de politesse. Ils respecteront les lieux
comme les autres usagers ou personnes à proximité.
Les joueurs s'engagent à ne pas pénétrer dans l'enceinte du Centre de Loisirs ou aller dans la cour de
celui-ci. La Municipalité se réserve le droit de contrôler le respect des articles à tout moment et, s'il le
fallait, de facturer à l’usager abonné les réparations réalisées par une entreprise en cas de
dégradations constatées.
Le stationnement dans l’enceinte du court de tennis est formellement interdit. Les vélos,
cyclomoteurs et scooters sont également concernés par cette disposition.

Article 4 : exclusion du court
En cas de non respect du règlement, le Maire, les Adjoints ou les cadres municipaux pourront
prononcer, au vu des désordres constatés, l'exclusion temporaire ou définitive du court.
Fait en deux exemplaires,
Les signataires reconnaissent avoir lu le règlement
L’élu de référence:

l'abonné,

le représentant légal de
L’abonné le cas échéant

Monsieur DUBOIS demande si le gestionnaire du site est déjà connu. Monsieur GRANDSART répond
qu'il s'agit du concierge du CVL, du cimetière du funérarium, c'est dans sa fiche de poste.

Question n°8 : Subvention pour voyage pédagogique
Monsieur François PASQUALINO, Adjoint en charge du pôle Education, Enfance et Jeunesse, explique
que Le lycée Pablo Picasso d'Avion organise du 26 au 29 avril prochains un voyage en Angleterre pour
les élèves des filières professionnelles et générales. Les élèves résideront en famille durant les 4 jours.
Une rouvroysienne souhaite participer à ce voyage.
Il est décidé à l'unanimité d'octroyer une subvention de 30 €

Question n°9 : Le Centre Multi Accueil Anne Sylvestre :

nouveau projet d'établissement et nouveau Contrat d'objectifs et de financement avec la
CAF pour la Prestation de Service Unique
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Monsieur François PASQUALINO explique que le Centre Multi Accueil (CMA) Anne Sylvestre a accueilli
ses premiers enfants en septembre 2005. Pour ce faire, un premier projet d'établissement a été rédigé
en partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales et la PMI. Mais il y a lieu à présent d'approuver
un nouveau projet. Celui-ci a été présenté dans le feuillet des annexes.
Le conseil municipal est sollicité pour examiner ce document et l'approuver, de manière à pouvoir le
communiquer comme document cadre à la CAF et à la PMI.
Monsieur PASQUALINO précise également que le Centre Multi Accueil (CMA) Anne Sylvestre bénéficie
d'un accompagnement financier de la CAF du Pas-de-Calais : la Prestation de Service Unique (PSU).
Celle-ci est versée au regard d'une convention d'objectifs et de financement de quatre années. Une
nouvelle convention est proposée par la CAF du Pas-de-Calais, pour les années 2017 à 2020.
Les propositions de Monsieur PASQUALINO sont approuvées à l'unanimité.

Question n°10 : Avis sur la construction d'une Installation Classée pour la Protection de

l'Environnement : PARCOLOG

Madame le Maire informe du fait que la société PARCOLOG GESTION porte un projet de construction
d'un bâtiment à usage d'entreposage dans la rue Lamarck dans la zone d'activités économiques de la
Chênaie. Considérant le volume de stockage et les types de produits stockés, la loi impose à la société
de déposer auprès de la préfecture une demande d'enregistrement d'Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement.
Une procédure est alors diligentée par les services préfectoraux, et le dossier est soumis à enquête
publique. Celle-ci se déroulera en Mairie de Rouvroy du 3 avril 2017 au 3 mai 2017 inclus. Le conseil
municipal est également questionné sur ce dossier, et doit apporter son avis pour le 19 mai 2017 au
plus tard.
Le conseil approuve à l'unanimité ce projet

Question n°11 : Marchés publics en cours : proposition de deux modifications
Monsieur Gilbert MAHIEUX, conseiller municipal délégué, explique que deux marchés publics de
prestation et de service en cours actuellement nécessitent une modification non substantielle, c’est-àdire soit un ajustement au regard de la réalité des besoins quotidiens (suite à une modification des
besoins à couvrir), soit suite à la découverte de besoins nouveaux ou mal quantifiés au moment de la
négociation du marché.

Marché d'exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de production d'eau chaude et de
traitement d'eau des bâtiments communaux

Par contrat prenant effet le 15 septembre 2012, et pour une durée de 8 ans, la Ville a confié à IDEX
ENERGIES les prestations de fourniture de chaleur (le "P1"), de maintenance (le "P2") et de gros
entretien ou de renouvellement (le"P3") portant sur les installations techniques de 26 bâtiments
communaux.
Il y a lieu à présent de signer une modification n° 3, afin de tenir compte des éléments suivants :
Ajustement au Nb pour une partie des sites (dû aux travaux d'isolation menés depuis quelques
années)
Prise en compte des importants travaux d'amélioration thermiques du complexe Maurice Thorez (52
% d'économie)
 Actualisation du nombre d'analyses Légionelles
 Prise en charge de la télégestion de la médiathèque
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Remplacements de deux climatisations en mairie
Intégration de la climatisation réversible du Foyer Municipal
Réaffecter le montant du P3.2 de Thorez au restaurant scolaire pour installer des robinets
thermostatiques
Intégration de l'adoucisseur du stade Sikora

L'impact budgétaire de cet avenant serait le suivant :
Redevance P1: - 23.804,50 € HT
Redevance P2: + 490,94 € HT
Redevance P3: + 6025,74 € HT
Le projet d'avenant n°3 a été présenté dans le feuillet des annexes.

Marché de maintenance et d'exploitation des installations d'éclairage public, d’éclairage sportif, de
signalisation lumineuse tricolore, d’illuminations de fin d’année et des équipements de terrain
pédagogique avec rénovation de l’éclairage du stade Duquenoy et géolocalisation des réseaux
Par contrat prenant effet le 12 février 2016, et pour une durée de 8 ans, la Ville a confié à SATELEC la
maintenance et l'exploitation de l'éclairage public et du stade Duquesnoy, des feux tricolores, la pose
des illuminations de fin d'année, le nettoyage des panneaux d'affichage électroniques, des caméras de
vidéoprotection, des radars pédagogiques, des panneaux des stades, et pour finir, la géolocalisation
des réseaux enterrés.

En effet, une norme nationale veut que les exploitants des réseaux enterrés géolocalisent leurs
réseaux enterrés, de manière à les publier automatiquement à l'occasion des e-DICT (déclaration
électronique d'intention de construction ou de travaux). La ville étant propriétaire des réseaux
d'éclairage public enterrés, elle doit se soumettre à cette nouvelle règlementation.
Pour ce faire, le relevé de la géolocalisation était inclus dans le marché d'entretien de l'éclairage
public. Le linéaire estimé était de 30.000 mètres. Or, après la première année d'investigation,
SATELEC nous signale que le linéaire réel de réseaux enterrés sera de 40.757 m. De ce fait, il convient
d'ajuster la commande, en augmentant le marché de 13 446.25 € HT, ce qui correspond à une
modification de +1,7 % du marché.
Le projet d'avenant n° 1 a été proposé dans le feuillet des annexes.
Monsieur MAHIEUX propose au conseil d'approuver ces deux propositions d'avenant.
Les propositions de Monsieur MAHIEUX sont approuvées par 26 voix POUR et 2
abstention (l'opposition).

Question n°12 : Rétrocession des voiries : la résidence de Varsovie et une parcelle

COOPARTOIS

La résidence VARSOVIE
La voirie représente une longueur de 555 mètres. L'assiette de l'emprise nécessaire à la rétrocession
est reprise au cadastre sous la section AS 483p et AS 369p, pour une contenance de 5.584 m² selon
un plan établi par le cabinet LEJAIL, expert géomètre à Liévin.
Parcelle COOPARTOIS
Une parcelle de terrain appartenant à COOPARTOIS, et n'ayant jamais été rétrocédée, a été
découverte dans cette zone. Il s'agit de la parcelle cadastrée en AK 550, c'est en fait un morceau de
trottoir de 803 m² le long de la rue Barbusse. Il n'y a aucun réseau sous cette parcelle.
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Le conseil décide, à l'unanimité, de la rétrocession à l'euro symbolique des parcelles, et de
leur classement en Domaine Public.

Question n°13 : Service Municipal de la Jeunesse : contrat d'objectifs et

de financement avec la CAF

Monsieur PASQUALINO, Adjoint en charge de l'Education, de la Jeunesse et de la Culture, explique
que le Service Municipal de la Jeunesse bénéficie d'un accompagnement technique et financier de la
part de la Caisse d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais, sous forme de prestation de service.
Ainsi, il existe une prestation de service pour les accueils de loisirs, les périscolaires et les accueils
pour les NAP, et une prestation de service pour les accueils de loisirs extrascolaires.
Les modalités d'ouverture des droits, les modalités de calcul et les conditions de versement de ces
prestations sont encadrées dans des conventions spécifiques signées entre la CAF et la Mairie.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité les conventions proposées par la CAF.

Question n°14 : Subvention à l'association A.P.I.H. pour l'opération

ROUVROY MONTAGNE

L'Association Porteuse à l’initiative des Habitants (APIH), présidée par Mme Isabelle ORMAN, a porté à
deux reprises l'opération ROUVROY MONTAGNE durant les étés 2015 et 2016. Cette manifestation
s'inscrit dans le cadre du dispositif « nos quartiers d’Eté », financé entre autres par le Conseil
Régional.
Le comité de pilotage a établi un budget prévisionnel et déclare une perte de 2 291 euros liée à la
baisse de subvention du conseil régional. La municipalité s’est d’ores et déjà désengagée sur
l’organisation de Rouvroy Montagne le vendredi précédent l’événement.
Le comité de pilotage sollicite donc la municipalité pour accorder à l’APIH une subvention
exceptionnelle de 2.291 euros pour permettre à l’événement de ne pas péricliter.
Le Conseil Municipal octroie à l'unanimité (Madame ORMAN ne prend pas part au vote)
une subvention de 2 291,00 € à l'APIH pour l'opération ROUVROY MONTAGNE en août
2017.

Question n°15 : Motion pour la défense des services publics de proximité
Le conseil municipal décide, à l'unanimité, de transmettre la motion suivante à Monsieur le Préfet,
représentant de l'Etat dans le département.
Depuis le 14 mars, les cartes d’identité ne peuvent plus être délivrées que dans certaines mairies
habilitées : cette mesure scandaleuse éloigne encore plus les populations d’un service de proximité.
Cette organisation pose de vrais problèmes politiques en termes d’égalité et de citoyenneté. En effet,
ces nouvelles mesures risquent fort de pousser les citoyens à ne pas renouveler leurs papiers
d’identité et donc, de fait, à les exclure plus encore de notre république. Cette réorganisation aura
aussi pour conséquence de vider les communes de son sens de première administration. Cette
réforme représente une nouvelle casse du service public, du savoir-faire des officiers d’état civil et de
l’emploi.
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Notre municipalité ne pouvant plus instruire les demandes de cartes d’identité, les citoyens devront
désormais faire plusieurs kilomètres aller et retour. Cette situation est inadmissible car de nombreux
administrés n’ont pas les possibilités temporelles, physiques et financières de se déplacer.
C’est pourquoi, le conseil municipal, réuni en séance du 04 avril 2017, demande au Gouvernement de
prendre les dispositions nécessaires pour abroger cette mesure.

Question n°16 : Décisions prises par délégation
Madame le Maire rend compte des décisions qu'elle a été amenée à prendre en vertu des pouvoirs
délégués par le Conseil Municipal.

Question n°17: questions diverses

Indemnités des élus : mise à jour de l‘indice brut terminal servant de référence au calcul
du montant des indemnités
Une circulaire préfectorale du 23 mars 2017, ci-jointe, stipule que, au regard du décret n° 2017-85 du
26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de
la fonction publique territoriale, il y a lieu sans tarder de modifier la délibération relative aux
indemnités des élus en mettant à jour l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale. En
effet, au regard du décret précité, cet indice passe de 1015 à 1022. Il est rappelé que le point d'indice
a connu au 1er février 2017 une augmentation de 0,6%, ce qui entraine mécaniquement une hausse
des indemnités des élus.
Le passage à l'indice brut terminal de 1022 et la conservation des mêmes taux que ceux décidés le 12
décembre 2016 impliqueraient une dépense supplémentaire de 108,94 € par mois.
Le débat sur les montants des indemnités, qui s'est déroulé lors de la séance du 12 décembre 2016, a
conduit à les fixer, sans les augmenter par rapport au mandat électif précédent. Fidèles à cette
décision, les membres du bureau municipal proposent de baisser les taux de manière à ce que chaque
élu perçoive la même indemnité qu'avant les modifications introduite par le nouveau décret.
Ainsi, les taux seraient les suivants :
Elu
Maire
Adjoint
Conseiller Municipal Délégué
Conseiller municipal

Taux de l'indice 1015 jusqu'au
31 décembre 2016
55%
19,75%
4,94%
0,8%

Taux de l'indice 1022 à partir
du 1er janvier 2017
54,341%
19,513%
4,881%
0,790%

Ces taux sont approuvés par 26 voix POURE et 2 abstentions (l'opposition)

Question n°17: questions diverses

CONVENTION D'ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES DES
BAILLEURS SOCIAUX DANS LES QUARTIERS EN POLITIQUE VILLE
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Madame le Maire explique que la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014 a défini l’ensemble des quartiers prioritaires de la ville (QPV) sur le territoire national,
instauré les contrats de ville et mobilisé des moyens exceptionnels, en établissant notamment des
contreparties liées à l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) en QPV. Ces
contreparties doivent, selon les textes, permettre aux habitants des QPV de bénéficier du même
niveau de qualité urbaine que ceux des autres quartiers.
Dans ce contexte, les bailleurs sociaux signataires du contrat de ville et possédant des logements
situés dans les QPV rouvroysiens (Maroc/Canche, Nouméa et Languedoc/Cité 10) bénéficient d’un
abattement de 30% sur la base d’imposition à la TFPB du patrimoine concerné (logements de plus de
15 ans).
En contrepartie, ces bailleurs s’engagent à entreprendre des actions supplémentaires aux actions
habituellement menées, visant à améliorer les conditions de vie des habitants des QPV dans les
domaines suivants :
- Renforcement de la présence de personnel de proximité
- Formation/soutien des personnels de proximité
- Sur-entretien (renforcement nettoyage, enlèvement graffitis, etc.)
- Gestion des déchets et encombrants/épaves
- Tranquillité résidentielle
- Concertation/sensibilisation des habitants
- Animation, lien social et vivre ensemble
Il convient de conventionner pour Misons & Cités.
Le projet de convention est approuvé par 26 voix POUR et 2 abstentions (l'opposition)

L'ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance vers 20h05
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