Ville de ROUVROY (62320)

Compte-rendu du Conseil Municipal
Du 26 mars 2021

L’an deux mil vingt et un, le 26 mars à 18 h30, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des fêtes Michel
Dumoulin, en session ordinaire, sous la présidence de Madame CUVILLIER, Maire, suite à la convocation en
date du 18 mars 2021 dont un exemplaire a été affiché en Mairie.
ETAIENT PRESENTS :
CUVILLIER Valérie, DENDIEVEL Marjorie, PASQUALINO François, HAINE-LEROY Nicole,
GRANDSART Frédéric, MUCCI Marie–Hélène, GLORIAN Grégory, MAHIEUX Gilbert, ANDRIES JeanClaude, BONNET Didier, BEKKOUCHE Fatna, ORMAN Isabelle, COQUELLE Murielle, DERVILLERS
Sébastien, DERANCOURT Guillaume, DUFOUR Magalie, HAJA Manuel, ZYMNY Alice, KARASIEWICZ
Lucie, VANHOUTTE Audrey, DUBOIS Géraldine, HAGNERE Patricia, COQUELLE Doriane, DELAFORGE
Daniel, DUBOIS Thomas.
ETAIENT EXCUSES: BASTIEN Roger, GORAJSKI Nathalie, GALAND Nicolas, BRIKI Miloud,
Pouvoirs:
M. GALAND à M. BONNET
Mme GORAJSKI à M. GRANDSART
M. BASTIEN à M. PASQUALINO
M. BRIKI à Mme CUVILLIER
Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 25
Madame DENDIEVEL Marjorie est désignée secrétaire de séance

Question n°1: Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 février 2021
Madame le Maire demande si des remarques ou observations sont à apporter au projet de procès-verbal de la
séance du 12 février 2021. Aucune remarque n'étant émise, Madame le Maire met au vote le projet de PV. Celuici est adopté par 25 voix POUR et 4 voix CONTRE (les élus de l'opposition)

Question n°2: Validation de l'ordre du jour de la séance du 26 mars 2021
Madame le Maire fait lecture de l'ordre du jour envoyé aux Conseillers Municipaux dans les délais imposés par
la loi. Elle indique que cet ordre du jour ne sera pas modifié.

Question n° 3 : Comptes de Gestion et Comptes Administratifs 2020, affectations des résultats
Madame le Maire cède la parole à Monsieur Sébastien DERVILLERS, conseiller municipal chargé de présenter
les points budgétaires de cette séance.
Monsieur DERVILLERS fait lecture du document transmis avec la note de synthèse et relatif aux comptes
administratifs 2020, et apporte quelques explications.
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L’excédent de la section de fonctionnement correspond aux recettes 2020 auxquelles s’ajoute l’excédent de
l’année précédente (2019), soit 10 723 785 euros et 88 centimes.
On déduit de ces recettes les dépenses qui s’élèvent à 8 699 130 euros et 88 centimes.
L’excédent de la section de fonctionnement est donc de 2 024 655,00 euros.
Pour la section d’investissement, on applique la même méthode de calcul.
On additionne l’excédent reporté de 2019 et les recettes d’investissement et on obtient 1 406 437 euros et 43
centimes.
On déduit de ce montant les dépenses d’investissement qui se montent à 1 345 970 euros et 34 centimes et on
obtient un excédent de 60 467 euros et 9 centimes.
Monsieur DERVILLERS détaille ensuite les recettes de fonctionnement par chapitre :

La section de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement

Ce premier tableau reprend l’ensemble des recettes de fonctionnement par chapitre. Les chapitres sont détaillés
par article dans les pages suivantes.
On peut d’ores et déjà observer :
 Que le niveau de recettes effectif est supérieur à la prévision d’environ 500 000 euros,
 Que les recettes, malgré la pandémie, progresse, bien que faiblement. Environ 10 000 euros de plus que
pour les réalisations 2019.
Ce graphique illustre les recettes de fonctionnement par chapitre.
Les recettes liées aux dotations représentent 56,2 % de l’ensemble des produits de la commune.
Le chapitre 73 reprend les recettes des impôts et taxes (taxes d’habitation et foncières principalement), avec 36,8
% de l’ensemble des produits.
On retrouve également les produits des services (3,25%), les atténuations de charges (3,2%) et, de manière plus
marginale, les autres produits de gestion courante et les produits exceptionnels (0,53 % pour ces deux chapitres).

Le détail du chapitre 73 : impôts et taxes.
Globalement, il progresse d’environ 64 000 euros entre 2019 et 2020 et il reste supérieur à la prévision 2020 qui
s’établissait à 3 555 572 euros.
Pour rappel, ces recettes sont les plus importantes en valeur après celles liées au chapitre 74. Elle représente 36,8
%.
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Le détail des recettes de la fiscalité directe locale.

Pour comprendre la progression de ce chapitre, il faut surtout se pencher sur l’article 73 111 qui regroupe les
taxes d’habitation et foncières.
Cette hausse est le résultat du relèvement des bases d’imposition de 1,2% décidé par l’Etat.
Le taux voté par le conseil municipal est resté identique aux années précédentes.
Pour une meilleure lisibilité, le tableau « total des contributions directes » reprend des éléments du chapitre 74. Il
s’agit des allocations compensatrices versées par l’Etat dès lors qu’il a décidé d’une exonération.
En ce qui concerne les dotations versées par la CAHC à la commune, on peut signaler la stabilité de la dotation
de solidarité communautaire et du FPIC (fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales).
En revanche, comme cela a déjà été évoqué l’année passée, l’attribution de compensation communautaire
commence sa lente réduction : le CAHC est désormais en charge de la question des aires d’accueil des gens du
voyage (aménagement et gestion) et ponctionnera sur les communes du territoire une partie de cette attribution
pour compenser les frais engendrés par ce transfert de compétence.

Le chapitre 74 reprend les recettes des dotations.
Ce chapitre est le plus important en volume. Il représente à lui seul 57 % de l’ensemble des recettes de
fonctionnement. Les réalisations (5 543 005 €) sont légèrement supérieures à la prévision (5 396 300 €) et au
montant effectivement perçu en 2019 (3 356 041 €).
La composition de la DGF:
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La DGF est composée, pour notre commune, de la dotation forfaitaire, de la dotation de solidarité urbaine, de la
dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. Il s’agit des articles allant de 7411 à
74127.

Même si le montant de la DF a pu varier au fil des années, on peut observer que, dans leur globalité, les dotations
augmentent.
En cumulant l’ensemble des dotations versées par l’Etat, on atteint la somme de 4 751 745 €, soit 103 200 € de
plus de 2019.
En 2021, la commune devrait bénéficier d’une nouvelle augmentation : la population progresse et la loi de
finances 2021 a annoncé une nouvelle augmentation de la DSU et de la DSR. Nous sommes encore pour le
moment dans l’attente de la parution des dotations pour l’exercice 2021.
On retrouve également dans ce chapitre 73 les recettes de la Caisse d’Allocations Familiales, en direction des
centres de loisirs (périscolaires, du mercredi et des vacances, ainsi que le CAJ) et du centre multi accueil Anne
Sylvestre.
Il est à noter que la CAF a versé une aide exceptionnelle de 41 800 €.
L’Etat a également soutenu l’activité des centres de loisirs en versant une aide de 8 190 € pour la période
estivale. Il a versé une aide de 21 490 € pour l’achat et la confection de masques pour les services municipaux et
les habitants.
Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle reste stable et devrait encore le rester en 2021.
Le chapitre 70 regroupe des produits des services municipaux.
En s’établissant à 320 837 €, il est inférieur d’environ 100 000 € aux réalisations 2019 mais supérieur tout de
même aux prévisions (281 875 €).
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Pour expliquer cette baisse importante des recettes, il faut de nouveau invoquer la crise sanitaire :
 Fermeture des structures d’accueil des mineurs et des jeunes enfants, mais également des écoles et donc
de la cantine scolaire,
 Absence de manifestations culturelles,
 Après le confinement, les protocoles sanitaires ont obligé les structures à revoir leur effectif à la baisse,
ce qui génère bien évidemment des recettes moindres.
La baisse pour l’ensemble des structures du SMJ est de l’ordre de 47 000 €. Pour la cantine, on se situe sur une
baisse de 40 000 € et de 14 000 € pour la crèche.
Enfin, pour clore cette première partie relative aux recettes de fonctionnement, il faut évoquer l’augmentation du
chapitre 013 avec une forte progression des indemnités journalières versées par la CPAM et par l’assurance
statutaire Sofaxis. Alors que ces recettes se montaient à 209 454 € en 2019, elles s’élèvent à 315 371 € en 2020.
Il s’agit de nouveau d’un des effets de la crise sanitaire avec, entre autres, le placement de nombreux agents en
Autorisation Spéciale d’Absences, soit pour raisons médicales, soit à cause de la fermeture des structures. Le
chapitre 77 fluctue au gré des ventes d’ouvrages de la médiathèque mais surtout selon les sinistres subis par la
commune et remboursés par les assurances.

Les dépenses de fonctionnement.
Le total des dépenses de fonctionnement est de 8 699 130 euros et 88 centimes.

Ce tableau reprend les différents chapitres des charges de la section de fonctionnement.
Ces dépenses sont à un niveau très bas et seul le 012 (rémunérations et charges de personnel) est légèrement
supérieur à la moyenne des années précédentes. Cela est vrai également pour le chapitre 042 mais il s’agit d’un
chapitre d’écriture d’ordre que l’on retrouve au centime près dans les recettes d’investissement (chapitre 040).
le chapitre 011 comprend l’ensemble des charges à caractère général.
Il est inférieur de 582 207 € aux prévisions et s’établit à 2 250 042 euros et 15 centimes, ce qui représente 25,87
% de l’ensemble des dépenses de fonctionnement. Le ratio 2019 était très similaire mais avec un montant de
2 664 878 €, soit environ 414 000 € de plus.
C’est dans ce chapitre que l’on retrouvera les dépenses de gel hydroalcoolique, de masques et de matériel de
désinfection. Le coût en matériel de cette crise sanitaire est de 79 048 €.
Dans leur globalité, les différents articles qui constituent le 011 sont inférieurs ou conformes à la prévision,
excepté :
 le 60628 autres fournitures non stockées : masques, gel, visières, etc…,
 le 61551 matériel roulant : des frais de réparation non prévus sur les véhicules municipaux,
 le 6228 divers : plus de travaux d’urbanisme que prévus et donc des factures plus importantes auprès du
SIVOM qui gère ces dossier pour la commune,
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le 62875 qui correspond aux redevances scolaires et qui évoluent selon les demandes des habitants,
les taxes foncières au 63512.

Cette baisse du chapitre 011 est bien évidemment due à la fermeture des structures municipales et aux types
d’activités qu’elles ont pu mener au cours de l’année 2020 (moins de sorties, moins de bus, pas de spectacles, ni
de manifestations publiques sauf Rouvroy Montagne à la fin de l’été, etc…).
Le chapitre 012: les charges de personnel.

Ce chapitre est inférieur à la prévision 2020 et aux réalisations 2019 mais l’écart est beaucoup moins important
que pour le 011.
Les charges s’établissent à 5 317 103 euros et 17 centimes. La prévision était de 5 529 123 € et la réalisation
2019, de 5 333 567 €.
Ce chapitre représente 57,76% des charges nettes. Ce ratio était à 55,6% en 2019.
La stabilité des dépenses de personnel s’explique par la volonté de la municipalité de soutenir les agents
territoriaux durant la crise sanitaire. De plus, une prime COVID a été versée aux agents qui ont été présents
pendant le confinement pour assurer le fonctionnement des services de la mairie.
L’augmentation du 64111 (rémunérations principales) s’explique par la mobilisation des équipes pour permettre
l’accueil des publics tout en ayant réduit le nombre des contrats ponctuels sur la même période (baisse de 45 000
€ sur le 64 131) et le versement de la prime (environ 14 000 €).
le chapitre 65: charges de gestion courante
Ce chapitre est inférieur aux prévisions. Le principal élément de baisse correspond à une facture de
l’Etablissement Public Foncier pour des travaux sur la friche Saint Martin, qui seront payés en 2021.
C’est également dans ce chapitre que l’on retrouve le soutien financier aux associations et la subvention de
fonctionnement du CCAS.

La section d'investissement
La section de fonctionnement présente un excédent de 60 467,09 €.
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les recettes d’investissement.

Ce premier tableau retrace l’exécution des recettes d’investissement. Il est très largement inférieur à la prévision,
tout comme le sera la partie des dépenses d’investissement.
Les recettes d’investissement sont principalement constituées des subventions obtenues auprès des collectivités
et des administrations pour les projets municipaux. C’est l’addition des retards pris dans les études et dans la
mise en œuvre des travaux à cause de la crise sanitaire qui expliquant cette différence.
Vous remarquerez que l’on retrouve ici sur le chapitre 040 la somme de 227 413,11 € inscrites en dépenses de
fonctionnement au chapitre 042.
Le chapitre 021 « virement de la section de fonctionnement » est chiffrée à 621 000 € mais il s’agit d’une
écriture comptable sans exécution, ce qui explique l’absence de recettes réelles.
En ce qui concerne le chapitre 10, les prévisions sont très proches des réalisations. On y retrouve :
 le FCTVA, dont le montant est connu au moment du vote du budget (même si la préfecture écarte parfois
certaines factures de cette procédure, on n’observe jamais une énorme différence),
 La taxe d’aménagement, sensible elle également à la crise sanitaire, car il s’agit d’une des taxes payées pour
les chantiers de construction, qui ont été mis à l’arrêt pendant de longues semaines en 2020. Le début du
chantier des Tilleuls 2 devrait générer de nouvelles recettes en 2021 et 2022,
 L’excédent de fonctionnement capitalisé 2019 à l’article 1068 dont le montant était de 700 000 €.
le chapitre 13: les subventions d'investissement

L’opération de rénovation de l’éclairage public sera menée en 2021. Les recettes ont été inscrites mais seront
perçues à l’issue de chacune des phases. C’est pourquoi les recettes de la CAHC (article 13251) et de la FDE62
(article 1328) seront réinscrites au BP 2021.
Les deux subventions obtenues en 2020 concernent l’isolation de la salle Wéry (16 640,91 €, subvention versée
par la CAHC) et la vidéosurveillance de la résidence du Languedoc par les services de l’Etat (19 680 €,
subvention versée par la préfecture du Pas-de-Calais).
le chapitre 16: on peut signaler qu’aucun emprunt n’a été réalisé en 2020.
Pour conclure cette partie sur les recettes d’investissement, il n’y a pas de remarques particulières à
formuler en ce qui concerne les chapitres 040 et 041 qui sont des chapitres d’écriture d’ordre et qui sont
conformes aux prévisions.
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Les dépenses d’investissement.

Les mêmes remarques s’appliquent pour les dépenses que pour les recettes d’investissement. Le chantier phare
de l’éclairage public est en cours de préparation et la première phase des travaux commencera en 2021. Le
niveau de dépense sur le chapitre 23 est donc largement inférieur à la prévision.
Seuls quelques frais d’études et de maîtrise d’ouvrage ont été payés pour le moment.
le chapitre 20: dépenses liées à l’acquisition de logiciels (depuis les antivirus, en passant par les progiciels en
comptabilité ou en RH, et jusqu’aux suites bureautiques – article 2051).
Deux études ont été menées pour envisager des travaux au foyer municipal et à la salle Brulé (article 2031).
Enfin, pour l’article 202, la révision du PLU est en cours et les factures seront payées sur 2021. Cette étude est
menée par la société INGEO.

le chapitre 21:

Il faut de nouveau signaler les difficultés rencontrées pendant la période COVID qui ont obligé à reporter des
opérations. En ce qui concerne l’article 2151, il faut prendre en compte la fin de travaux de la route d’Arras en
toute fin d’année. Ce chantier est piloté par la CAHC, avec un suivi effectué par les communes de Rouvroy et de
Bois-Bernard.
le chapitre 23:

Au niveau des budgets annexes
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Le budget de la ZAC Nouméa

En dehors des écritures de stock, aucun mouvement n’a été effectué sur le budget annexe de la ZAC de Nouméa.
On observe donc un déséquilibre de 1 137 238 euros et 40 centimes
Le budget annexe des pompes funèbres un excédent total de 217 219,60 €.

En fonctionnement, les dépenses correspondent aux charges du bâtiment (consommation électrique, téléphone,
chauffage urbain, etc…). Les recettes sont celles liées au funérarium.
Les recettes d’investissement sont générées par un excédent reporté de 548 € et par les amortissements des tables
réfrigérées achetées en 2017, à hauteur de 274 €. Il n’y a aucune réalisation en dépense d’investissement.
L’excédent est réaffecté sera réaffecté au BP 2021.

Proposition d'affectation au budget principal 2021
Le compte administratif 2020 présente un excédent sur chacune des sections.
En fonctionnement : 2 204 655 € - On peut flécher tout ou partie de cette somme en fonctionnement ou en
investissement.
En investissement : 60 467 euros et 9 centimes.
Par ailleurs, la commune s’étant engagée sur de opérations d’investissement, il existe des restes à réaliser (RAR)
en dépense et en recette. Il s’agit des opérations pour lesquelles des contrats ou des conventions existent. On peut
évoquer ici la route d’Arras ou la rénovation de l’éclairage public.
Les RAR en dépenses s’élèvent à 1 264 883 €. En recette, ils se montent à 748 271 €. Il y a donc un besoin de
financement de 456 144,91 €.
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Quand il existe un besoin de financement en investissement (et c’est le cas pour 2020), l’excédent de
fonctionnement de 2 204 655 € doit a minima le couvrir.
Il est donc proposé de flécher la somme de 1 124 655 € en section d’investissement (cette somme
apparaîtra aux recettes d’investissement du BP 2021) et conserver 900 000 € en section de fonctionnement.
Les actions de formation des élus: deux élus de l'opposition ont suivi une formation avec IFOREL pour la
somme de 200 €.

Approbation des comptes de gestion
Madame le Maire reprend la parole pour présenter les comptes de gestion. Un document distribué aux élus
permet de comparer les écritures des comptes de gestion tenus par les receveurs des trésoreries de Vimy puis
d'Hénin-Beaumont, avec les écritures des comptes administratifs de la Ville.
Madame le Maire fait remarquer que les écritures sont en tous points pareilles.
Les comptes de gestion du budget principal de la ville, du budget annexe de la ZAC Nouméa et du budget
annexe du services des pompes funèbres ont été adoptées par 25 voix POUR et 4 Abstention (l'opposition)
Madame le Maire propose ensuite au Conseil Municipal de désigner Monsieur François PASQUALINO pour
présider la séance, afin de faire approuver les comptes administratifs. Proposition adoptée à l'unanimité.
Madame le Maire quitte la salle.
Monsieur PASQUALINO propose aux élus d'approuver les comptes administratifs.
Les comptes administratifs du budget principal de la ville, du budget annexe de la ZAC Nouméa et du
budget annexe du services des pompes funèbres ont été adoptées par 23 voix POUR et 4 Abstention
(l'opposition)
Madame le Maire revient dans la salle et reprend la présidence de la séance.
Elle propose d'affecter les résultats du compte administratif 2020 sur le budget principal 2021, en fléchant la
somme de 1 124 655 € en section d’investissement (cette somme apparaîtra aux recettes d’investissement
du BP 2021) et conserver 900 000 € en section de fonctionnement.
Proposition adoptée par 25 voix POUR et 4 abstentions (l'opposition).

Question n° 4 : Débat d'orientation budgétaire
Madame le Maire cède la parole à Monsieur Sébastien DERVILLERS. Celui-ci fait lecture du rapport
d'orientation budgétaire et apporte quelques commentaires.
Après un rappel du fondement juridique du DOB et des éléments économiques contextuels, Monsieur
DERVILLERS propose de na pas lever l'impôt.
Au niveau de la dette, trois points primordiaux :
 L’annuité de la dette baisse depuis trois ans,
 Aucun emprunt hors charte ou à risque n’est pas déplorer
 Le ratio encours de dette / capacité d’autofinancement est passé en 2020 à 4,6 années. Il était de 12 ans
en 2018 et de 8 ans en 2019.
Sur ce dernier point, il faut rappeler qu’il s’agit d’un des indicateurs de la santé financière de la collectivité et
que ce retour à une situation favorable place de nouveau la commune dans des dispositions favorables en cas de
recours à l’emprunt.
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perspectives pour la section de fonctionnement.
Les objectifs fixés :
 Maintenir la qualité du service rendu aux habitants tout en limitant l’augmentation des coûts de
fonctionnement des structures municipales,
 Maîtriser la fiscalité locale,
 Continuer les missions de contrôle de gestion pour repérer les secteurs où les économies sont
réalisables,
 Renégocier les contrats au moment de leur renouvellement,
 Continuer à entretenir et améliorer le patrimoine bâti, les voiries et le cadre de vie,
 Préserver un excédent minimal de 800 000 € pour couvrir les dépenses du premier semestre de l’année
suivante.
Pour réussir à tenir ces objectifs, on retrouvera des éléments qui ont déjà été évoqués en 2020 et qui continue
d’être travaillés en 2021 et sûrement sur les exercices suivants :
 La location de véhicules : une première série de véhicules a été passé en LLD. D’autres suivront dans les
années à venir.
 Contrat d’entretien et de chauffage renégocié : le marché a été conclu au cours du dernier trimestre
précédent.
 Les contrats de maintenance à réviser : un premier recensement a été effectué et il s’agit désormais d’étudier
ces contrats et, si possible, de les renégocier.
 Une nouvelle ventilation des postes à effectif constant sauf dans le cas de création de nouveaux services.
C’est ce que nous verrons à la page suivante.
 Baisse des dépenses d’énergie (cf. investissement éclairage public) : après les études en 2020, une première
phase de travaux commencera en 2020.
 Les services communaux à budgets constants dans la grande majorité : sans préjuger du vote du budget
primitif, il est proposé de reconduire les budgets des services municipaux.
 La révision de la politique générale d’achat (guide interne des procédures) est en cours de rédaction.
L’objectif est de le diffuser en 2021.
 Renforcer la gestion des crédits de fin d’année pour éviter les rattachements et les stocks, et pour limiter leur
impact sur la trésorerie en début d’année suivante.
 Les effets de la crise sanitaire se feront sûrement encore sentir en 2021. Il n’y a pas d’horizon clairement
défini pour la sortie de cette situation.
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En ce qui concerne les recettes de fonctionnement :
On peut donc envisager un infléchissement du niveau de dépense. On pense ici surtout à l’impossibilité d’offrir
de nouveau aux habitants des temps de rencontre collective et des manifestations culturelles.
Les produits des services (chapitre 70) restent difficiles à estimer car ils sont très sensibles à la situation
sanitaire. La volonté de l’Etat semblant être dans le maintien des accueils de mineurs (CVL, péri et crèche) pour
permettre aux citoyens de continuer à travailler, il faut tabler sur une baisse importante des recettes des affaires
culturelles et une minoration plus faible de celles relatives à la petite enfance et l’enfance par rapport à la
moyenne des années précédentes.
L’Etat devrait tenir ses engagements à l’égard des collectivités pendant cette période. Les dotations et les
réformes fiscales devraient à minima sécuriser le niveau de recettes de la commune. Une légère augmentation est
globalement attendue sur le chapitre 74, du fait de la DSU et de la DSR.
En revanche, il faudra être prudent pour les exercices à venir. En effet, l’Etat s’est lourdement endetté pour faire
face la pandémie et, si dans l’immédiat, les collectivités sont perçues comme étant des maillons nécessaires à la
relance économique, rien ne filtre sur les moyens qui seront mis en œuvre pour résorber les déficits publics.
Dans l’histoire récente, les collectivités ont déjà subi des baisses importantes de certaines dotations et des
contrats les contraignant à maintenir, voire baisser leur niveau de dépenses, comme le contrat de Cahors de 2017.
Nous avons déjà abordé la question de la fiscalité directe locale. Les bases locatives seront majorées de 0,2% et
il faudra attendre l’aménagement des Tilleuls 2 pour observer une augmentation significative du chapitre 73. Il y
aura donc une hausse des recettes mais elle sera très faible et il faudra également mesurer le report des recettes
sur les allocations de compensation pour les personnes les plus durement touchés par la crise sanitaire.
Enfin, la reprise de l’activité économique et l’aménagement de la phase 2 de la résidence des Tilleuls devraient
permettre une évolution favorable de la taxe d’aménagement.
Les prévisions seront donc établies à partir d’un scénario de stabilisation des recettes de fonctionnement.
Il faut noter également le retour des recettes de l’article 74718 avec l’embauche d’adultes-relais (ce que l’on
évoquera également au point suivant).
En matière de dépenses, il faudra inscrire les dépenses liées au COVID, avec l’achat de masques, de gel et de
produits désinfectant pour lutter contre la propagation du virus. Le niveau de dépenses en 2020 était de 79 000 €.
De nouveaux services seront créés et nécessitent le réaménagement du centre médicosocial situé rue Briquet. Les
charges de fonctionnement de ce bâtiment seront revues à la hausse. Ce local abritera à terme les bureaux des
adultes-relais, du garde-champêtre et du chargé de mission « politique de la ville ».
Enfin, les prévisions du chapitre 012 pour 2021 sont prévus avec une hausse de 5%. Cela s’explique par les
nouveaux services créés, le Glissement Vieillissement Technicité, l’instauration d’une prime de précarité pour
les contrats non permanents et les choix qui seront effectués dans le cadre des lignes directrices en matière, entre
autres, de progression de carrières des agents municipaux.

la section d’investissement.
Tout d’abord, les objectifs :
 Limiter le plus possible le recours à l’emprunt,
 Réduire les coûts de fonctionnement,
 Augmenter la capacité d’autofinancement,
 Assurer le fonctionnement des services communaux,
 Continuer à maintenir en bon état le patrimoine communal.
Les choix sur les investissements lourds et les investissements structurels (petites voiries, entretien des bâtiments
et acquisition de matériel) seront déterminés compte tenu de l’autofinancement décidé lors de l’affectation du
résultat 2019 mais également de l’autofinancement prévisionnel qui ressortira de l’équilibre de notre section de
fonctionnement du budget 2020.
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Pour l’avenir, l’objectif fixé est de lisser les investissements sur 3 voire 4 ans afin de limiter l’appel à l’emprunt
pour ne pas alourdir notre dette.
Le tableau suivant correspond au plan pluriannuel d’investissement.

Les budgets annexes
Pour le budget du service extérieur des pompes funèbres, une partie des charges liées au fonctionnement de cette
structure est inscrite à ce budget annexe. Cela permet de diminuer certaines charges du budget principal. La
réintégration de ce budget à celui de la commune est une des pistes envisagées.
Enfin, pour le budget de la ZAC Nouméa « résidence de la mine », les ventes de terrains continuent. Dès lors que
ce budget sera clos, il sera nécessaire d’établir le bilan de cette opération et intégrer sur plusieurs exercices dans
le budget ville les résultats constatés.
Madame le Maire remercie Monsieur DERVILLERS pour la présentation de ce rapport d'orientation budgétaire.
Monsieur HAJA fait remarquer que ces orientations affichent, malgré la crise actuelle, une maîtrise saine des
dépenses, une volonté du maintien de la qualité de nos services communaux, un développement de nouveaux
services pour répondre aux besoins du territoire, tout en maintenant les investissements, en augmentant la CAF
et en maitrisant les dépenses salariales. Il trouve cela remarquable, et remercie les services pour leur travail.
Madame le Maire propose aux élus d'acter par une délibération la tenue du DOB.
Le Débat d'Orientation Budgétaire est acté par 25 voix POUR et 4 ABSTENTIONS.

Question n° 5 : Ajustement du taux des frais de gestion de la FDE 62 dans la perception de la TCCFE
Monsieur Mahieux explique que la Fédération Départementale d'Energie du Pas-de-Calais (FDE 62), perçoit en
lieu et place des communes la Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE),
conformément à la loi. Elle reverse trimestriellement aux communes adhérentes le produit de la taxe diminué de
3%, ce qui correspond à des frais de gestion et de contrôle ainsi qu'à une participation au fond SEVE. Soit un
mandatement à hauteur de 97%.
Depuis ces dernières années, les actions de la Maîtrise de l'Energie concernant la rénovation énergétique des
bâtiments se sont considérablement développées.
Pour ce faire, le Conseil d'Administration de la FDE 62 a décidé, 17 octobre 2020, de modifier les modalités de
reversement du produit de la TCCFE, dans les conditions et limites prévues à l'article L521224 du CGCT, et a
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fixé à 5% la fraction du produit de la taxe qui sera perçue et conservée par la FDE 62 sur le territoire des
communes concernées afin de couvrir les dépenses engagées de la manière suivante :
 1% pour le contrôle de la TCCFE
 1% pour les frais de gestion (perception et reversement)
 1% pour la constitution d'un fonds dédié aux actions MDE pour l'Eclairage Public
 2% pour la constitution d'un fonds dédié aux actions MDE pour les générateurs des bâtiments
La fraction du produit de la TCCFE perçue par la FDE 62 et reversée à la commune sera de 95%.
Dans ce cadre, le Président de la FDE 62 nous invite à prendre une délibération concordante afin d'acter les
nouvelles dispositions prises au reversement du produit de la TCCFE. Sans cette délibération, aucun versement
de la TCCFE ne pourra être réalisé par la FDE 62 à partir de janvier 2022.
Monsieur Mahieux sollicite le Conseil Municipal pour décider de fixer la fraction du produit de la TCCFE qui
sera perçue par la FDE sur le territoire communal de Rouvroy et reversée à la commune à 95 %.
Proposition adoptée à l'unanimité.

Question n° 6 : Rapport sur la qualité du service d'élimination des déchets de la CAHC
Madame le Maire rappelle que le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants),
modifié par le décret n°2015-1827, prévoit que les collectivités en charge du service public de prévention et de
gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ».
Ce rapport annuel vise un double objectif :
 rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le
sujet
 permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du
service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et du
tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des
déchets.
Ce document, transmis par la CAHC le 13 janvier 2021, a été présenté dans le feuillet des annexes.
Le Conseil Municipal est sollicité pour examiner ce rapport et l'approuver.
Rapport approuvé à l'unanimité.

Question n°7 : Réponse à l'appel à projet "Socle numérique dans les écoles"
Monsieur François PASQUALINO, Adjoint au pôle Education – Jeunesse, explique que le plan de relance vise à
faire face aux défis économiques et sociaux causés par l'épidémie de la Covid-19. La crise sanitaire a entrainé
une forte mobilisation des outils numériques lors des périodes de confinement. Dans ce cadre, le plan de relance
présenté par le Gouvernement le 3 septembre dernier comporte un important volet dédié à la transformation
numérique de l'enseignement, pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer la
continuité pédagogique et administrative au regard de l'expérience de la crise sanitaire de la Covid-19. Cet appel
à projets centré sur le 1er degré vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique en
contribuant à assurer un égal accès au service public de l'éducation.
Cet appel à projets vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l'ensemble des écoles
élémentaires et primaires (cycles 2 et 3) qui n'ont pas atteint le socle numérique de base. Il propose de couvrir
deux volets simultanément : le socle numérique de base et les services et ressources numériques mis à
disposition des enseignants, des élèves et des familles.
En parallèle, un dispositif dédié d'accompagnement et de formation académique construit avec les écoles
concernées et partagé avec les collectivités permettra d'offrir l'accès à des services numériques dédiés en relation
avec le projet pédagogique. Ce volet sera activé au moment du déploiement.
Les projets sont construits conjointement par les collectivités locales concernées ou leurs groupements et les
équipes pédagogiques sur la base d'un diagnostic partagé et d'objectifs validés par tous. Les corps d'inspection et
les acteurs territoriaux associés à l'action éducative sont sollicités en tant que de besoin. Les réponses contribuent
à accompagner l'innovation pédagogique et la transformation des pratiques pédagogiques dans l'école au service
de la réussite scolaire de tous les élèves.
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Les projets participent en tout ou partie aux objectifs suivants :
 favoriser l'acquisition des fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui) et l'individualisation
de la pédagogie
 renforcer la dimension inclusive de l'école
Volet équipement - socle numérique de base
Le socle numérique de base pour le 1er degré propose un référentiel des équipements dans la classe et
mutualisables au sein de l'école, ainsi que les conditions d'accès aux services et aux ressources numériques dans
un cadre de confiance.
Dans le cadre de cet appel à projets, les dossiers présentés participeront à l'objectif de développer l'équipement
de chaque école, sur l'ensemble du territoire, pour atteindre le « socle numérique de base » défini en annexe. Les
dépenses de travaux d'infrastructures nécessaires en matière de réseau informatique filaire et Wi-Fi de l'école
sont également éligibles, ainsi que les extensions de garantie (permettant jusqu'à 4 ans de garantie au total) des
équipements et matériels numériques acquis.
Volet services et ressources numériques
Dans le cadre de cet appel à projet les écoles qui acquièrent un socle numérique de base doivent également
s'inscrire dans le volet services et ressources numériques.
Ce dernier doit comporter l'accès à des services numériques éducatifs à partir des équipements demandés, selon
l'une des trois modalités présentées ci-dessous :
 extension d'un ENT déjà existant du 1er degré ou du 2d degré vers le 1er degré (groupement de
commandes, région ou département) ;
 achat d'un service ENT 1er degré ;
 recours à une solution de suite de vie scolaire.
Ce volet peut également être complété par l'acquisition de ressources numériques pédagogiques
Modalités de financement et dépenses éligibles
Dans l'objectif de réduction des inégalités scolaires et de lutte contre la fracture numérique du plan de relance, et
pour renforcer l'attractivité de la mesure 1er degré auprès des collectivités, la subvention de l'État est ainsi
définie : Pour le volet équipement et réseaux (courants faibles et Wi-Fi), un taux de subvention différent est
appliqué en fonction du montant de la dépense engagée par commune, ainsi la subvention de l'État sur ce volet
couvre :
 70 % de la dépense engagée jusqu'à 200 000 € ;
 50 % de la dépense engagée entre 200 000 € et 1 000 000 €.
En tout état de cause, la subvention de l'État sur ce volet ne pourra être supérieure à 540 000 (montant
correspondant à l'engagement maximal de l'État).
Sur ce volet, le financement subventionnable par classe est plafonné à 3 500 €
Pour être éligible, la dépense minimale engagée pour chaque école devra s'élever à 3 500 €
(bénéficiant ainsi d'une subvention de 2 450 €).
Les services et ressources numériques sont cofinancés à 50% sur la base d'un montant maximum de dépenses de
20 € pour deux ans par élève pour les écoles retenues dans le cadre de l'appel à projets (soit un montant maximal
de subvention de 10 € par élève).
Le projet de ROUVROY
Les écoles élémentaires publiques sont toutes les trois équipées d'une classe pupitre vieillissante et de trois TBI.
En coordination avec les enseignants et les coordonnateurs pédagogiques, le volet socle numérique consisterait à
équiper chaque classe d'un ordinateur portable pour le maître, d'un écran tactile interactif et d'une connexion
internet en WIFI. Pour le volet ressources numériques, il y aurait recours à une solution de suite de vie scolaire.
Le budget prévisionnel de ce projet serait le suivant:
Dépenses
33 ordinateurs équipés et préparés
27.065 €

Recettes

%

Etat

89.000 €

62,81 %

33 Ecrans Numériques Interactifs

114.635 €

Ville

52.700 €

37,16 %

Total

141.700 €

Total

141.700 €

100 %
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Monsieur PASQUALINO sollicité le Conseil Municipal pour approuver ce projet de réponse à l'appel à projet
"socle numérique dans les écoles", pour approuver son budget prévisionnel et pour autoriser Madame le Maire à
présenter les demandes de subventions ad hoc.
Propositions adoptées à l'unanimité.

Question n°8 : Tarifs des séjours de vacances 2021
Monsieur François PASQUALINO, Adjoint au pôle Education – Jeunesse, rappelle que la Municipalité propose
de préparer l'offre de service au niveau des séjours de vacances, comme les années précédentes et en respect de
son engagement dans "l'annexe au contrat colonies de vacances". En fonction de la situation sanitaire du pays,
ces séjours de vacances seront mis en œuvre ou seront annulés.
Quarante places seront offertes aux enfants et adolescents de Rouvroy:
Juillet : 13/17 ans : 8 places à l’étranger ou en France
Juillet : 13/17 ans : 8 places en France
Juillet : 6/12 ans : 8 places en France
Août : 13/17 ans : 8 places à l’étranger ou en France
Août : 6/12 ans : 8 places en France
Le coût d'un séjour de vacances se situe entre 840 et 1.300 €, en fonction de la destination et du type de jeune. La
volonté de la municipalité est de prendre en charge la moitié du coût du séjour, les familles s'acquittant de l'autre
moitié, en plusieurs fois si nécessaire, pour permettre aux enfants issus des familles les plus modestes de pouvoir
partir en vacances.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le tarif d'un séjour de vacances à 400,00 €.
Proposition adoptée à l'unanimité.

Question n°9 : Remboursement locations de salles annulées suite urgence sanitaire
Madame Marie-Hélène MUCCI, Adjoint déléguée au Vivre Ensemble, explique que des salles communales
avaient été louées par des particuliers pour organiser des fêtes familiales en 2020 (anniversaires, mariage,
baptême…). La crise sanitaire que nous connaissons a annulé les réservations de salles. Ainsi, des personnes qui
avaient réservé la salle Michel Brûlé en versant un acompte ont dû annuler leur réservation. D'autres avaient
préféré conserver leur acompte et fixer une autre date en 2021, date qui elle-même a déjà été annulée.
Il est proposé de rembourser toutes les sommes versées par ces personnes de manière à simplifier la situation.
Proposition adoptée à l'unanimité

Question n°10 : Subvention exceptionnelle pour l'association kick boxing club
Monsieur Frédéric GRANDSART, Adjoint aux sports, explique que l'association sportive Kick BOXING Club,
dont le président est Monsieur CHASSIN, souhaite se préparer au retour d'un fonctionnement normal de ses
activités, en septembre prochain. Pour cela, elle nécessite de renouveler ses équipements obsolètes et
indispensables à la pratique de ce sport notamment en terme de sécurité pour les jeunes (casques, gants......). Ce
renouvellement était prévu en 2021, mais la situation sanitaire depuis un an fait qu'il n'y a pas eu de rentrée de
cotisations.
Il est proposé de lui octroyer une subvention exceptionnelle de 400 € afin de l'accompagner dans les achats de
matériels.
Proposition adoptée à l'unanimité

Question n°11 : Subvention exceptionnelle pour l'association "le rêve du désert"
Monsieur François PASQUALINO, Adjoint au pôle Education – Jeunesse, explique que deux jeunes
rouvroysiens passionnés de mécaniques et d'aventure, Fabian BEHARELLE et Ronan HUMEZ, ont créé une
association : 'le rêve du désert". Cette structure permettra de lever des fonds de manière à rassembler le budget
qui leur sera nécessaire pour réaliser leur rêve: participer au 4 L Trophy. Cette aventure, le plus gros rallye du
monde pour les moins de 28 ans, est certes une aventure unique, mais c'est également un raid humanitaire.
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La Municipalité va accompagner ces jeunes en les mettant en relation avec ses fournisseurs, pour peut-être leur
permettre d'avoir du sponsoring. Ils ont réalisé à cet effet un dossier de sponsoring que vous pouvez découvrir
dans le feuillet des annexes.
Il est proposé parallèlement au Conseil Municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle de 100 € à cette
jeune association
Proposition adoptée à l'unanimité
Question n°12 : vente d'un terrain
Monsieur Gilbert MAHIEUX, Conseiller Municipal délégué aux travaux, explique que la Ville est propriétaire
de la parcelle ZC 12. D'une superficie de 678 m², celle-ci constitue un trapèze de 5,5 mètres sur 115 mètres, et se
situe à l'arrière de la salle Ciesielski et des maisons sises au n° 6 et n° 8 du Chemin Laly.
De longue date, une partie de cette parcelle ZC 12, d'une superficie d'environ 265 m², a été intégrée au jardin de
la maison du n° 6 chemin Laly, appartenant à Monsieur André BONNEL. D'ailleurs une clôture a même été
posée sur le fond de ce terrain.
Monsieur André BONNEL souhaite vendre sa propriété à son voisin, Monsieur LEDANOIS, afin de lui
permettre d'étendre sa société d'affichage publicitaire. Il serait opportun de lui céder concomitamment le terrain
de la ville afin de régulariser la situation.
Le service local du domaine a estimé la parcelle à 7.000 €. Il y aura quelques frais de bornages et de division
d'arpentage.
Il est proposé au Conseil Municipal de céder le terrain communal d'environ 265 m² à la SCI LP gérée par
Monsieur LEDANOIS pour 8.000 €.
Proposition adoptée à l'unanimité
Question n°13 : DECISIONS PRISES PAR DELEGATION
Madame le Maire rend compte des décisions prises par délégation depuis le dernier conseil municipal.

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