Ville de ROUVROY (62320)

Compte-rendu du Conseil Municipal
du 27 février 2020

L’an deux mil vingt le 27 février à 18 heures 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 20 février 2020 dont un exemplaire a été affiché en Mairie.
Madame le Maire fait l'appel des conseillers municipaux.
ÉTAIENT PRESENTS :
CUVILLIER Valérie, BASTIEN Roger, PASQUALINO François, WATRELOT Patricia, GLORIAN Grégory,
GRANDSART Frédéric, LEBECQUE Serge, BILLOIR Jean-Michel, MAHIEUX Gilbert, ANDRIES JeanClaude, GORAJSKI Nathalie, BONNET Didier, BRASSART Armand, ORMAN Isabelle, GALAS Laurent,
MUCCI Marie–Hélène, CICHOCKI Delphine, DERANCOURT Guillaume, ZYMNY Alice, CZARNYNOGA
Aurore, DUBOIS Thomas
ÉTAIENT EXCUSÉS : FOURNIER Andrée, DUBAR Faustine, HAINE LEROY Nicole, BEKKOUCHE
Fatna, BRIKI Miloud
ÉTAIENT ABSENTS : MALENGREAUX Djamela, HAY-LEJOSNE Eva, VEREZ Jonathan
POUVOIRS:
Mme FOURNIER à Mme WATRELOT
Mme DUBAR à Mme CUVILLIER
Mme HAINE LEROY à M. BONNET
M. BRIKI à M. PASQUALINO
Madame CZARNYNOGA est désignée secrétaire de séance.
Madame le Maire constate que le quorum est atteint, le conseil peut donc valablement statuer, elle ouvre
officiellement la séance.

Question n°1 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 11 OCTOBRE
2019
Madame le Maire demande si des remarques ou observations sont à apporter au projet de procès-verbal de la
séance du 12 décembre 2019, afin de le faire approuver définitivement par le Conseil Municipal. Aucune
remarque n'étant soulevée, le procès-verbal est définitivement adopté.

Question n°2 : VALIDATION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2019
Madame le Maire fait lecture de l'ordre du jour envoyé aux Conseillers Municipaux dans les délais imposés par
la loi, et informe que celui-ci ne connaîtra pas de modification.

Question n° 3 : annexe 2020 à la convention « développement séjours enfants » entre la Mairie de Rouvroy
et la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais
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Monsieur PASQUALINO rappelle que la municipalité et la CAF du Pas-de-Calais ont signé en 2006 une
convention de partenariat pour le « développement et l’amélioration des centres de vacances », autrement
appelée Contrat Colonie de vacances, pour une période de 3 ans. La ville s’engageait à proposer 32 places en
colonies, en respectant certains critères qualitatifs, en plus des 18 places déjà proposées avant 2006, et la CAF
accompagnait le surcoût de ces 32 nouvelles places à hauteur de 50% dans la limite de 850 € de dépenses par
enfant.
Ce premier contrat a été prorogé de deux ans, jusqu’en 2010, puis le conseil municipal en séance le 15 septembre
2009 a approuvé le renouvellement du contrat jusqu’en 2013. Un nouveau contrat a été signé pour la période
2014-2017.
Il n’y a pas eu de nouveau contrat en 2019 et un avenant avait été passé.
Il n'y aura pas non plus de nouveau contrat en 2020, et la CAF propose de nouveau une annexe qui reconduit le
contrat précédent pour l’année en cours.
La CAF a repris les effectifs de 2017, soit 37 enfants, et nous a demandé d’ouvrir désormais 38 places. Les
effectifs de 2019 se sont élevés à 29 enfants. Ceci a représenté un minimum et la municipalité a ouvert 40 places.
Dans le cadre de la convention, les participations financières 2020 s’établiraient ainsi, sur la base de 40 places :

Charges
Personnel
Autres Charges
Total des Charges
Produits
Participations familiales
Autres subventions
Participation municipale
Subvention du CD 62
Total des produits
Prix de revient à la place

2019 (N-1)

2020

36 100 €
36 100 €

39 200 €
39 200 €

15 010 €
5 000 €
16 090 €

16 000 €
5 000 €
18 200 €

36 100 €
950 €

39 200 €
980 €

Monsieur François PASQUALINO sollicite le Conseil Municipal pour approuver la proposition d'annexe à la
convention "Développement Séjours de Vacances" de la CAF et autoriser Madame le Maire à signer tout
document s'y rapportant.
Proposition adoptée à l'unanimité.

Question n°4 : Tarifs Séjours de Vacances 2020
Monsieur PASQUALINO rappelle que la Municipalité propose, comme les années précédentes et en respect de
son engagement dans "l'annexe au contrat colonies de vacances" vu précédemment, d'organiser des séjours de
vacances d'été. Cette année, 40 places seront offertes aux enfants et adolescents de Rouvroy:
Juillet : 13/17 ans : 8 places à l’étranger
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
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 propose au Conseil Municipal de fixer le tarif d'un séjour de vacances à 400,00 €.
De plus, il propose également d’octroyer, de manière facultative, des facilités de paiement, sous couvert d’un
versement de 50 €uros à l’inscription, puis d'un versement d’un minimum de 70 € par mois, et d’avoir soldé la
totalité du séjour de vacances, soit 400 € par enfant, avant le départ. En cas de non-paiement d'une mensualité,
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ou de non-paiement de la totalité des 400 € le jour du départ, le séjour serait annulé, et les sommes seraient
restituées, diminuées de 50 € en guise de frais de gestion.
Les deux propositions sont adoptées à l'unanimité.

Question n°5 : Avenant n°5 au Marché d'exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de
production d'eau chaude et de traitement d'eau des bâtiments communaux
Monsieur Gilbert MAHIEUX rappelle que 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.
Plusieurs avenants à ce contrat ont été validés par le conseil municipal.
Il y a eu un avenant n° 1, au 13 janvier 2014, relatif à la substitution de l'indice pour le traitement de l'eau,
l'intégration d'un adoucisseur des sites Restauration scolaire et Salle des Fêtes, et l'intégration du nouveau site
qu'était la Médiathèque.
L'avenant n° 2, à effet au 1er décembre 2014, comprenait l'ajustement au NB (une valeur cible de consommation
d'énergie pour un bâtiment donné) en lien avec les NAP, la nouvelle formule d'indexation du gaz naturel, la
modification des indices de révisions.
L'avenant n° 3 a été approuvé le 4 avril 2017. Il tenait compte de nouveaux ajustements de NB (dû aux travaux
d'isolation menés depuis quelques années), de la prise en compte des importants travaux d'amélioration
thermiques du complexe Maurice Thorez (52 % d'économie), de l'actualisation du nombre d'analyses
Légionelles, de la prise de la télégestion de la médiathèque, de l'intégration de la climatisation réversible du
Foyer Municipal, de la réaffectation du montant du P3.2 de Thorez au restaurant scolaire pour installer des
robinets thermostatiques et enfin de l'intégration du stade Sikora.
L'avenant n° 4, approuvé le 1er octobre 2017, comprenait l’ajustement des NB pour une partie des sites, la
révision des redevances de la salle Thorez suite à la réalisation des travaux ainsi que l’ajustement des
températures, l'intégration de la télésurveillance de la Médiathèque au titre du P2, et l'entretien et la maintenance
de la climatisation de la Mairie
L'avenant n° 5 proposé aujourd'hui a pour objet :
 la prise en compte du matériel suite au passage gaz du site n°17- l’église Saint-Louis (marché C.P.).
 Suppression du site Poste de Police site 23.
 Intégration d’une prestation complémentaire sur le site Stade DUQUESNOY (prestation P2)
 Analyse légionelle en 4 points.
 Mise en place d'un compteur ECS (diamètre cuivre 28 mm) au titre du P2.
L'impact financier de cet avenant n°5 serait:
Impact sur la redevance P1 (consommation au réel) : + 48,25 €HT/MWh PCS
Impact sur la redevance P2 : + 716,35 €HT
Impact sur la redevance P3 : - 419.25 €HT
Cet avenant prendrait effet au 1er janvier 2020.
Le projet d'avenant a été proposé par l'exploitant IDEX est présenté dans le feuillet des annexes.
Le Conseil Municipal est sollicité pour étudier ce projet d'avenant, l'approuver et autoriser Madame le Maire à le
signer.
Avenant approuvé à l'unanimité

Question n°6 : Subvention voyages pédagogiques
Monsieur PASQUALINO présente les trois propositions de subvention suivantes:
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Voyage pédagogique en Australie
Le Lycée Fernand Darchicourt d'Hénin-Beaumont a organisé du 8 au 27 février 2020 un échange avec le lycée
Lilydale de Melbourne en Australie. 26 élèves de première du lycée ont participé à ce voyage, dont deux
rouvroysiens. Le coût du voyage se situe entre 1.300 € et 1.500 € par élève, à la charge de la famille.
Monsieur PASQUALINO propose au Conseil Municipal d'octroyer une subvention au lycée de 50 € par élève,
sur présentation d'une attestation de participation.
Proposition acceptée à l'unanimité
Voyage pédagogique en Jamaïque
Le Lycée Fernand Darchicourt d'Hénin-Beaumont a organisé du 7 au 18 février 2020 un échange avec le lycée
Munro en Jamaïque. 14 élèves de première et de terminale du lycée ont participé à ce voyage, quatre
rouvroysiens. Le coût du voyage se situe aux alentours de 900 € par élève, à la charge de la famille.
Monsieur PASQUALINO propose au Conseil Municipal d'octroyer une subvention au lycée de 50 € par élève,
sur présentation d'une attestation de participation.
Proposition acceptée à l'unanimité (Monsieur Frédéric GRANDSART n'a pas participé au vote)
Voyage pédagogique à Sixt Fer à Cheval en Haute Savoie.
L'Association Sportive du collège de Rouvroy a mis en œuvre un projet pédagogique de découverte du milieu
montagnard, du 8 mars au 14 mars 2020. Ainsi, elle va emmener 52 élèves de 6ème du collège, dont 37
rouvroysiens, aux sports d'hiver à Sixt Fer à Cheval en Haute Savoie.
Le budget prévisionnel de ce séjour est de 21.872 €, dont 4.600 € pour le transport et 17.272 € pour le séjour
(hébergement, restauration et activités de montagne).
Le Collège participe à hauteur de 2.185 € pour financer la part des 6 enseignants accompagnateurs.
L'Association des Parents d'Elèves du Collège participera à hauteur de 200 €, l'Association Sportive pour 8.137
€, grâce à de nombreuses actions et animations comme la vente de brioches. Le FSE du collège versera 1.150 €.
La part résiduelle pour les parents sera donc de 150 €.
Monsieur PASQUALINO propose d'octroyer à l'Association Sportive du collège une subvention de 50 € par
élèves rouvroysiens, après le séjour et sur présentation de la liste des rouvroysiens ayant effectivement participé
à ce voyage pédagogique.
Proposition acceptée à l'unanimité

Question n°7 : Fonds de concours de la CAHC pour les dépenses de fonctionnement de 2018 et de 2019 de
la caserne Grimaud
Monsieur Didier BONNET rappelle que la Ville de Rouvroy est propriétaire de la caserne Grimaud, le bâtiment
qui accueille l'école communautaire des jeunes sapeurs-pompiers. Elle a à sa charge les frais de fonctionnement
du bâtiment (assurance, électricité et maintenance générale). Ce coût de fonctionnement s'est élevé pour l'année
2018 à 7.158,39 € TTC et pour l'année 2019 à 7.112,21 € TTC.
Considérant le caractère unique de cet équipement sur le territoire communautaire qui, au travers de l'association
des jeunes sapeurs-pompiers, accueille des publics issus de l'ensemble de l'agglomération, Madame le Maire
propose de solliciter la CAHC pour le versement d'un fonds de concours à hauteur de 50 % de la dépense, soit
3.579,20 € pour les dépenses de 2018 et 3.556,10 € pour les dépenses de 2019.
Monsieur BONNET propose au conseil municipal de solliciter ces deux fonds de concours, et d'autoriser
Madame le Maire à signer cette demande et tout document s'y afférent.
Proposition acceptée à l'unanimité

Question n°8 : Fonds de concours pour le renouvellement du parc d'éclairage public
Monsieur Gilbert MAHIEUX explique que la ville a réalisé en 2019 un diagnostic pour présenter « une
photographie » du patrimoine éclairage public de la commune et d’établir un Schéma Directeur de Rénovation
suivant l’état des lieux réalisé en août 2018. Eclairer juste, faire des économies d’énergie et de maintenance, tels
sont les objectifs de la commune.
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Le patrimoine éclairage public de la commune est composé de 37 armoires de commande et 1548 foyers
lumineux d’éclairage public.
L’état des luminaires a été jugé selon 3 états principaux :
 Bon : luminaire aux caractéristiques techniques correctes
 Moyen : Luminaire aux technologies encore en cours, d’une durée de vie restante d’une dizaine d’année
 Vétuste / Obsolète : Luminaire dont les performances techniques et photométriques sont médiocres.
L’approvisionnement en pièce de rechange permettant une réparation ou un maintien n’est plus
possible. Ce type de matériel est à remplacer dans un délai assez bref.
Cartographie des états

Etat
BON
MOYEN
OBSOLETE
VETUSTE

Quantité
329
870
200
157
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Le parc est composé de 1 525 supports.
Répartition des supports par type
Borne
Candélabre
Colonne
Encastré mural
Encastré de sol
Façade
Poteau
TOTAL

Qualitatif des candélabres
BON
MAUVAIS
TOTAL

Quantité
8
1 285
1
2
6
48
173
1 525

Quantité
1177
108
1 285

L’éclairage public de la commune est commandé par 37 armoires. Il faut prévoir :
 La rénovation de 4 tableaux complets
 La reprise de câblage pour 5 armoires
 De petites réparations pour 2 armoires
 Le traitement de maintien pour une armoire
 Un nettoyage complet pour une armoire
SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION
Dans le cadre des actions en faveur des économies d’énergie et de développement durable en matière d’éclairage
public, la collectivité doit disposer d’un schéma directeur de rénovation. C’est-à-dire un document cadre
définissant, à l’échelle du territoire, la politique lumière et la typologie d’éclairage souhaitée, le phasage des
opérations à réaliser et la mesure de l’impact économique et énergétique en regard de la situation actuelle.
Sur la base du diagnostic plusieurs axes de rénovation peuvent émerger :
 Résorber l’obsolescence
 Mener une politique de développement durable
 Éclairer juste
 Créer une identité
 Redessiner la nuit.
 Réduire des coûts de fonctionnement (maintenance et énergie)
PROPOSITION DE RECONSTRUCTION DU PATRIMOINE
Le matériel préconisé:
Les luminaires devront respecter, à minima, les caractéristiques suivantes :
- Corps en fonderie d’aluminium
- Ensemble optique fermé d’un degré de protection (IP) de 65
- Courant inférieur ou égal à 500 mA
- Efficacité lumineuse de l’ensemble lampe + auxiliaire d’alimentation supérieure ou égale à 100 lumens par
watt ;
- Valeur du pourcentage de flux lumineux sortant du luminaire, directement dirigé vers l’hémisphère supérieur
(ULOR) inférieur ou égal à 3 %.
- Protection contre les surtensions et parafoudre
RECONSTRUCTION ET ECONOMIE D’ENERGIE
Le projet de reconstruction sera basé sur deux degrés d’urgence :
- Degré 1 : Investissements indispensables à la mise en conformité des installations et à la sécurité des personnes
en référence aux normes et aux lois en vigueur ;
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- Degré 2 : Investissements amenant à des économies énergétiques et de maintenance ;
Nous avons établi un programme de renouvellement basé sur la technologie LED. Ces sources sont très
performantes et permettent de faire des économies importantes sur l’énergie consommée mais également sur la
maintenance.
Notre programme de renouvellement concerne les luminaires classés VETUSTE / OBSOLETE / MOYEN pour
une cohérence nocturne en termes de type de lumière.
Renouvellement pour les installations de degré 1 :
Ce degré ne concerne, pour la ville de ROUVROY, que des interventions sur les armoires de commande. En
effet, les ouvrages d’éclairage public sont suivis et entretenus et ne nécessitent pas d’intervention urgente pour
assurer la sécurité des usagers.
Il faut prévoir :
 La rénovation de 4 tableaux complets pour les armoires de commandes
 La reprise de câblage pour 5 armoires
 De petites réparations pour 2 armoires
 Le traitement de maintien pour une armoire
 Un nettoyage complet pour une armoire (poste haute tension)
Il faut également prévoir la mise en place d’horloges radio synchronisées pour 34 armoires
Renouvellement pour les installations de degré 2 :
Ce degré concerne le remplacement d’ouvrage et principalement de luminaires. Le remplacement de ces
luminaires existants est réalisé par :
 Des luminaires fonctionnels à technologie LED de 52W à 104W avec gradation
 Des luminaires décoratifs à technologie LED de 35W avec gradation.
Trois phases peuvent être distinguées dans ce degré :
Phase 1 : les luminaires classés « vétuste ou obsolète »
Phase 2 : les luminaires classés « moyen moins »
Phase 3 : les luminaires classés « moyen plus »
Descriptif sommaire par phase :
Phase 1
Quantité

Désignation des travaux
Remplacement de luminaire décorative + mat

45

Remplacement de luminaire de style seul

2

Remplacement de luminaire fonctionnel de type 1 (P ≤ 35W) + console

3
41

Remplacement de luminaire fonctionnel de type 2 (35W > P > 70W) seul
Remplacement de luminaire fonctionnel de type 2 (35W > P > 70W) + console

4

Remplacement de luminaire fonctionnel de type 2 (35W > P > 70W) + candélabre 5m

9

Remplacement de luminaire fonctionnel de type 3 (70W ≥ P ) seul

113

Remplacement de luminaire fonctionnel de type 3 (70W ≥ P ) + console

102
33

Remplacement de luminaire fonctionnel de type 3 (70W ≥ P ) + candélabre 8m

2

Remplacement de luminaire passage piétons
TOTAL

354
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Phase 2
Quantité

Désignation des travaux
Remplacement de lanterne décorative seul

2

Remplacement de lanterne fonctionnel de type 1 (P ≤ 35W) seul

5

Remplacement de lanterne fonctionnel de type 2 (35W > P > 70W) seul

233

Remplacement de lanterne fonctionnel de type 3 (70W ≥ P ) seul

131
371

TOTAL

Phase 3
Quantité

Désignation des travaux

17

Remplacement de lanterne décorative seul

2

Remplacement de lanterne fonctionnel de type 1 (P ≤ 35W) seul

408

Remplacement de lanterne fonctionnel de type 2 (35W > P > 70W) seul
Remplacement de lanterne fonctionnel de type 2 (35W > P > 70W) + candélabre 5m

20

Remplacement de lanterne fonctionnel de type 3 (70W ≥ P ) seul

44
1

Remplacement de lanterne fonctionnel de type 3 (70W ≥ P ) + candélabre 8m

492

TOTAL

Ce projet de renouvellement du parc d'éclairage public pourrait être subventionnée par la Fédération
Départementale de l'Energie du Pas-de-Calais (FDE 62), au titre de la maîtrise de l'énergie, ainsi que par la
CAHC, au titre du fonds de concours éclairage public.

Ainsi, le budget prévisionnel de ce projet serait celui-ci :

montant HT

subv FDE 62

%

reste à charge
avant CAHC

fonds de
concours

%

reste à charge
net

%
montant
HT

Phase 1

262 080,00 €

156 717,00 €

59,80%

105 363,00 €

52 682,00 €

20,10%

52 682,00 €

20,10%

phase 2

267 020,00 €

161 019,00 €

60,30%

106 001,00 €

52 597,00 €

19,70%

53 404,00 €

20,00%

Phase 3

178 640,00 €

115 078,00 €

64,42%

63 562,00 €

27 834,00 €

15,58%

35 728,00 €

20,00%

armoires

12 000,00 €

12 000,00 €

100,00%

total HT
total
TTC

719 740,00 €

153 813,50 €

21,37%

12 000,00 €
432 814,00 €

60,13%

286 926,00 €

133 112,50 €

18,49%

863 688,00 €
Monsieur MAHIEUX sollicité le Conseil Municipal pour approuver le plan de renouvellement d'éclairage public
proposé, de valider son budget prévisionnel, et d'autoriser Madame le Maire à solliciter toute subvention possible
(notamment auprès de la FDE62 et de la CAHC) et de signer toutes les conventions de versement relatives à ces
subventions.
Propositions approuvées à l'unanimité
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Question n°9 : Remboursement inscription école de musique
Monsieur PASQUALINO explique que Madame XXX et Monsieur XXXXX se sont inscrits à l'école municipale
de musique en septembre dernier. Ils ont donc payé 60 € d'inscription pour eux deux.
Estimant que le nouveau professeur de flûte ne leur dispensait pas des cours de qualité, ils ont quitté l'école de
Rouvroy pour s'inscrire ailleurs, dès le mois d'octobre. Ils demandent par conséquent à être remboursés des frais
d'inscription à l'école de la Ville.
Monsieur PASQUALINO sollicité le Conseil Municipal pour décider de rembourser Monsieur XXX et Madame
XXXX de 60 €.
Proposition acceptée à l'unanimité

Question n°10 : Remboursement prestations jeunesse
Monsieur PASQUALINO explique que Monsieur et Madame XXXXX inscrivent régulièrement leurs filles M.
et L. aux prestations jeunesse et en restauration scolaire. Ils utilisent pour cela l'application Mypérischool.
Le couple connaît depuis le début de l'année une réelle difficulté sociale et financière puisqu'ils ont tous les deux
perdu leur emploi. De ce fait, étant à la maison, ils n'ont plus besoin des prestations jeunesse, et demandent à être
remboursés des sommes payées lors des inscriptions réalisées avant la perte d'emploi, soit un montant de 188,10
€. Le logiciel Mypérischool prévoit un système d'avoir, mais pas de remboursement. Il est nécessaire pour cela,
que le Conseil Municipal en délibère.
Monsieur PASQUALINO sollicité le Conseil Municipal pour décider de rembourser Monsieur et Madame XXX
des sommes payées lors des inscriptions.
Proposition acceptée à l'unanimité

Question n°11 : Approbation du montant d'attribution de la compensation pour la CAHC sur la
compétence "Gens du Voyage"
Monsieur BASTIEN rappelle que dans le cadre de la compétence "aménagement, entretien et gestion des aires
d'accueil des gens du voyage", et sur la base des rapports de la CLECT des 9 novembre 2015 et 13 décembre
2018, le conseil communautaire a révisé le montant des attributions de compensation des communes concernées
lors de la séance du 17 décembre 2019.
Conformément à la réglementation, cette révision, qui intervient sur la base d'un rapport de la CLECT et après
une première étape de transfert en 2016, est dite "libre". Elle doit cependant faire l'objet d'une délibération
communale, conformément à l'article 16509 nonies C, V, 1 er bis du Code Général des Impôts, le conseil
municipal statuant dans ce cas à la majorité simple.
La méthodologie proposée dans le rapport de la CLECT distingue :
 Les dépenses d’investissement : évaluées sur la base d’un coût annuel (sur 20 ans) projeté de
construction par place ;
 Les coûts de fonctionnement : évalués sur la base des coûts annuels nets communiqués par la DDTM
(1 000 € HT net/an) ;
 Les charges de fonctionnement indirectes relatives aux fonctions « support » évaluées à 5% du coût
moyen total annualisé ;
Le coût annuel transféré est ainsi évalué à 343 030 €.
La CLECT propose une reprise progressive sur les Attributions de Compensation au regard des délais de
réalisation des aires, afin de ne pas pénaliser les collectivités durant la réalisation des travaux, donner de la
visibilité sur les montants d’AC versés et ne pas alourdir les procédures institutionnelles de validation des
prélèvements.
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La diminution de l'attribution de compensation pour la ville de Rouvroy s'effectuerait dans le temps de la
manière suivante :
période

Montant de la
révision

AC 2020
AC 2021/2023 prévisionnelle
AC 2024/2025 prévisionnelle
AC 2026 prévisionnelle

4 300 €
21 535 €
27 943 €
34 303 €

AC révisée
270 416,81 €
248 881,81 €
220 938,81 €
186 635,81 €

Monsieur BASTIEN sollicité le Conseil Municipal pour approuver la diminution programmée de l'attribution de
compensation au regard de la compétence transférée.
Proposition acceptée à par 24 voix POUR et 1 abstention.

Question n°12 : Rapport annuel 2018 sur le prix, la qualité du service public d'élimination des déchets
ménagers
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 21 janvier 2020, a été présenté dans le feuillet des annexes. Madame le
Maire en présente une synthèse.

Question n°13 : 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 19h30 heures
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