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DEPARTEMENT DU NORD 

COMMUNE DE WAVRIN 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 20 FEVRIER 2021 à 9 HEURES 00 

 

 

Le Conseil Municipal de Wavrin, convoqué le 13 février 2021, s’est réuni en séance ordinaire le 20 

février 2021 à 9h00 à la Maison de l’Olivier, sous la présidence de Monsieur Alain BLONDEAU, Maire. 
 

 

Monsieur Alexandre LESSART, conseiller municipal délégué, est désigné secrétaire de séance. 

 

Appel des élus. 

Etaient présents :  
BLONDEAU Alain - PLANCQ Carmen - DUTOIT Jean-Michel - LAMBRAY Cécile - LORTHOIS 

Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine - LESSART Alexandre – VERRIER 

Michèle - BALZANO Sylvain - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - BOUQUILLON 

Véronique - DELACOURT Philippe - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - PIRET Annick - 

DELACOURT Séverine - DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – 

LOMBART Muriel - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS 

Anita  

Etaient excusés:  
DE WAZIERES Cyril, pouvoir LESSART Alexandre, 
PLICHON Philippe, pouvoir CLIQUENNOIS Anita. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Monsieur le Maire propose de voter le compte rendu relatif au conseil municipal du 1er octobre 2020. 

Le PV du conseil municipal du 1er octobre 2020 est voté à l’unanimité. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

Monsieur le Maire présente les masques de type 1 offerts par la commune aux élèves de l’école Anne 

Frank, aux élus et aux agents de la commune. Il est lavable 80 fois.  

 

1- Vente d'une section foncière de la maison de la petite l’enfance   

 

Monsieur Balzano, conseiller délégué au patrimoine, explique que le terrain de la maison de la petite 

enfance comporte une limite de propriété avec des jardins de maisons donnant sur la rue des Saules. Au 

niveau des 5 et 6 rue des Saules, le terrain se termine en « dent creuse », n’offrant pas d’intérêt pour 

l’usage des services d’enfance et de jeunesse de la collectivité. A contrario, il présente des contraintes 

d’entretien pour les services techniques. 

 

La collectivité a été contactée par les propriétaires de la parcelle concernée, qui prennent régulièrement 

l’initiative d’entretenir ce fond de parcelle mitoyen à leur entrée d’habitation, et ce en vue de bénéficier 

d’une entrée propre et accueillante.  
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Il est proposé au conseil municipal de céder une bande de terrain de la maison de l’enfance, d’une surface 

de 144 m², et intégrant cette « dent creuse ». 

 

Le terrain étant inconstructible, la vente est proposée à hauteur de 30€/m², soit un montant de 4 320€ 

net vendeur. Les frais de division parcellaire et d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur. 

 

Monsieur Vantourout, conseiller « ensemble pour Wavrin », demande à qui revient la prise en charge 

de la clôture. Monsieur le Maire confirme qu’elle reste à la charge de l’acquéreur.  

 

Le conseil municipal vote à l’unanimité la vente de cette parcelle communale.  

 
Pour : BLONDEAU Alain - PLANCQ Carmen - DUTOIT Jean-Michel - LAMBRAY Cécile 
LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine - LESSART Alexandre 

– VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - 
BOUQUILLON Véronique - DELACOURT Philippe - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - 

PIRET Annick - DE WAZIERES Cyril (pouvoir LESSART Alexandre) - DELACOURT Séverine - 
DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel – TURPIN 

Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS Anita - PLICHON Philippe 
(pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 
 
 

2- Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 

 

Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, rappelle que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la république est venue compléter les dispositions de la loi « Administration Territoriale 

de la République » de 1992 et prévoit, entre autres, de nouvelles dispositions sur la composition du 

Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) repris dans le décret 2016-841 du 24 juin 2016. 

 

Aussi, dorénavant, le ROB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Maire sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que la 

gestion de la structure de la dette. 

 

Suite à un premier examen lors de la commission finances du 13 février 2021, le conseil municipal doit 

donc procéder à ce débat. 

 

 

A-Contexte budgétaire dans l’environnement national et international 

 

a- Le contexte de l’économie internationale et nationale 

 

Début 2020, personne n’aurait pu prévoir l’arrivée de la pandémie et ses conséquences. Depuis, 

l’économie mondiale évolue cahin-caha au rythme de la pandémie et des mesures de restrictions 

imposées pour y faire face. 

Toutes les prévisions budgétaires d’avant la crise sont donc devenues totalement obsolètes. 

Pour 2021, comment va évoluer la Covid19 ? Personne ne le sait à ce jour, il est donc inutile de 

commenter les prévisions budgétaires actuelles car elles seront probablement fausses dans quelques 

mois. Après une baisse du PIB de 7,3% en 2020 pour la zone euro, il est néanmoins annoncé une hausse 

de 3,9% en 2021. En France, malgré les mesures exceptionnelles de soutien au travail, le taux de 

chômage devrait culminer au-dessus de 11% d’ici la mi-2021, pour diminuer ensuite et atteindre 8% 

pour la fin 2022. 

 

    b- Plan de relance national 

 

Pour atténuer l’impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné les 

confinements d’un vaste ensemble de mesures d’urgence. Ces urgences ont été conçues pour soutenir 

les ménages, les entreprises et plus particulièrement certains secteurs de l’économie les plus touchés. 
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Au-delà de ces mesures d’urgence, le gouvernement a présenté en septembre un plan de relance sur les 

années 2020-2021 de 100 milliards d’euros, soit 4,3% du PIB. Par le biais de programmes 

d’investissement, il vise à soutenir l’activité et à minimiser les effets potentiels à long terme de la crise 

sanitaire, en se déclinant autour de trois axes. 

- Axe 1 : compétitivité et innovation pour 34 milliards d’euros. 

- Axe 2 : transition écologique et environnementale pour 30 milliards d’euros. 

- Axe 3 : cohésion sociale et territoriale pour 36 milliards d’euros. 

 

c- Loi de Finances pour 2021 

 

Les principales mesures qui impactent les finances des communes et des citoyens sont : 

- Exonération de la taxe d’habitation (TH) des contribuables non dégrevés, soit environ 20%. 

o En 2021 : dégrèvement de 30% TH de la résidence principale. 

o En 2022 : dégrèvement de 65% TH de la résidence principale. 

o En 2023 : dégrèvement de 100% TH de la résidence principale. 

- Maintien de la TH sur les résidences secondaires. 

- Transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes. 

Ainsi, les propriétaires cette année recevront une colonne unique pour la TF, avec un montant 

de 40.91. Actuellement, la part communale est de 21.62 et la part départementale de 19.29. 

- Renforcement de la péréquation : 

o Dotation de Solidarité Rurale: + 90 millions d’euros, soit + 5,32% 

o Dotation Nationale de Péréquation : enveloppe inchangée. 

- Suppression des taxes funéraires. 

- Les bases locatives augmenteront de 0,2% en 2021. 

 

 

B-Situation financière de la commune 

 

Selon Monsieur Dutoit, si une enquête était réalisée auprès de la population française avec la question 

suivante : « comment vont les finances de votre ville ? », ce dernier n’est pas convaincu que les 

personnes interrogées seraient en mesure de répondre. D’autant plus qu’avoir de bonnes finances n’est 

pas une fin en soit, mais plutôt un moyen. 

 

Il pense que le citoyen attend d’abord de sa municipalité du concret : 

- Que les impôts n’augmentent pas. 

- De la sécurité pour lui-même et ses proches. 

- Des services et des infrastructures. 

 

Pour les impôts : depuis l’arrivée de l’équipe municipale en 2014, le taux des impôts locaux n’a pas 

augmenté et il ne le sera pas durant ce mandat. 

 

Pour la sécurité, même s’il ne s’agit pas d’une compétence municipale, l’équipe municipale a contribué 

à l’améliorer par l’installation de caméras de vidéo protections. Les résultats sont au rendez-vous. 

 

Pour les services, déjà beaucoup existaient, ils n’ont pas été réduits, au contraire. Quelques exemples : 

le repas des ainés à noël, l’offre élargie des repas à domicile, les repas cuisinés sur place avec 20% de 

bio pour nos écoliers, une plus grande amplitude horaire de la halte-garderie, et contrairement à 

beaucoup de communes, le maintien des classes de neige et le ramassage scolaire en bus. 

 

Pour les infrastructures, il en est de même avec, entre autres, le terrain de football synthétique et, 

évidemment, le groupe scolaire. Enfin, tous les bâtiments communaux sont parfaitement entretenus pour 

le bon fonctionnement de nos associations, très nombreuses et actives dans notre commune. 

  

Alors et c’est légitime, le citoyen veut savoir si la municipalité sera en mesure de maintenir tout cela 

durablement, voire d’augmenter l’offre de services et de structures. Autrement dit, la commune aura-t-

elle les ressources financières pour répondre à ces attentes ? Monsieur Dutoit l’affirme : « la réponse est 

oui, sans ambiguïté ». 
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Avec d’avantages de projets connus, les perspectives financières présentées par la suite sont très bonnes. 

 

Selon Monsieur Dutoit, le citoyen veut être rassuré pour l’avenir, et le wavrinois l’est, l’élu en est 

convaincu. 

 

Pour revenir proprement aux finances, aux termes de l’article R. 2313-1 du CGCT, il existe 6 ratios pour 

les collectivités de 3 500 à 10 000 habitants qui doivent être publiés dans leurs documents budgétaires 

 

Pour les personnes non initiées, analyser 6 ratios est compliqué et peu lisible. Pour apprécier la situation 

financière, nous préférons donc introduire deux autres ratios : 

- La CAF nette/habitant = capacité d’autofinancement nette/habitant, c’est-à-dire ce qu’il reste 

une fois que tout est payé. 

- La capacité de désendettement. Ce ratio est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 

habitants. Il est égal au rapport dette/CAF brute. La CAF brute est la capacité d’autofinancement 

avant remboursement de l’annuité du capital emprunté. 

 

Sur la base des tableaux présentés, la CAF brute de la ville de Wavrin est passée de 114 euros/hab à 208 

euros/hab, de 2013 à 2019, soit un gain de 94 euros par habitant. Ce gain a été généré essentiellement 

par des économies sur les charges de personnel et les achats, qui sont passées de 576 euros/hab à 489 

euros/hab soit une réduction de 87€/hab. Ainsi, la CAF nette est ainsi passée de 110 euros à 141 euros 

en 2019, et à 127€ sur l’exercice 2020. Les données de ce tableau sont disponibles sur le site du ministère 

des finances. Monsieur Dutoit estime à 60€/hab, la caf minimum pour permettre à une commune 

d’investir. Pour les communes en dessous, les habitants ne peuvent pas espérer de grands projets. Les 

communes qui ont une CAF nette négative ne peuvent rembourser la dette que par l’épargne cumulée 

des années précédentes, cette démarche ne pouvant pas durer sans réduire les dépenses et/ou augmenter 

les impôts. 

 

Monsieur Dutoit précise que l’amélioration de la situation de la ville de Wavrin est due à des réductions 

drastiques des dépenses, démarches obligatoires pour réaliser le groupe scolaire, le groupe sportif et le 

projet centre-ville. La capacité de désendettement était de 5,24 années fin 2019, soit 8 367 000 € de 

dettes/1 600 000 de CAF, la loi de finances 2018/2022 préconisant de ne pas dépasser 12 années. 

 

Les deux ratios que sont la CAF nette et le ratio de désendettement, montrent l’excellence des résultats 

de la commune sur 2020, ressources pour son avenir supérieures à la moyenne des communes de sa 

strate, et cela malgré ses emprunts.  

 

Monsieur Dutoit souhaite ouvrir une parenthèse : fin 2019, un article de la Voix du Nord est paru sur 

l’endettement des communes. Il était écrit, comme lu par Monsieur Dutoit, « un premier ratio permet de 

juger si l’endettement est raisonnable ou pas. C’est celui de l’endettement par habitant. » Monsieur 

Dutoit juge cette approche inexacte et tendancieuse.  

Il prend l’exemple de 2 communes A et B à population identique, la commune A étant Wavrin et la 

commune B une commune du secteur de strate similaire.  

-La commune A a un endettement de 8 millions pour une CAF brute de 1,6 millions d’euros. Elle a un 

ratio de 5 années de remboursement potentiel. 

-La commune B a un endettement de 5 millions d’euros pour une CAF brute de 420 000 euros. Elle a 

un ratio de 12 ans de remboursement potentiel. 

Il estime évident que la situation financière de la commune A est nettement plus favorable que celle de 

la commune B. Pas pour la Voix du Nord pour qui, d’après ses critères, la commune B serait en meilleure 

situation. 

 

Monsieur Dutoit poursuit. La commune ne dispose pas d’énormes recettes. Elle peut être considérée 

comme une commune pauvre compte tenu des attributions de compensation, versées par la MEL. 

L’attribution de compensation est un outil obligatoire mis en œuvre en 2002 neutralisant financièrement 

le passage en taxe professionnelle unique, donc en tenant compte de la part de la TH perçue par les 

communes à la place de la MEL et de la perte communale de la taxe professionnelle au profit de la MEL. 

Avant 2002, l’adjoint rappelle que la taxe professionnelle était versée à la ville et les wavrinois payaient 
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une part de TH à la MEL. Depuis 2002, la part versée à la MEL est retournée à la commune et la taxe 

professionnelle est versée à la MEL. 

 

Depuis 2002, les montants ne connaissent que peu de modifications d’une année sur l’autre et ne suivent 

pas l’inflation ; la recette est donc plus faible à coût comparable. Sur la base des montants de 2017, 

l’attribution de compensation est de 29,75 euros/habitant pour notre commune, alors que d’autres 

perçoivent beaucoup plus, jusqu’à 1000 euros/habitant. Les écarts d’une commune à l’autre sont donc 

énormes. L’élu précise qu’il ne s’agit pas d’un héritage, que l’on perçoit une fois par an, mais d’une 

rente. 

 

La commune dispose d’environ 6 millions de recettes dont 230 000 euros d’attribution de compensation. 

Monsieur Dutoit projette : avec une dotation de 800 euros/habitant, l’attribution de compensation serait 

de plus de 6 millions d’euros, ce qui permettrait de doubler le budget de la commune. 

 

Monsieur Dutoit juge cette situation « totalement injuste ». Il explique les 2 possibilités de modification 

de l’attribution de compensation : 

- Une révision libre. 

- Une réduction ciblée sur les communes riches du territoire. 

Sans rentrer dans le détail, il existe donc des solutions, qui exigent une adhésion des élus 

communautaires, à la majorité des 2/3, et des conseils municipaux. 

Il estime qu’une péréquation horizontale et progressive sur 20, voire 30 ans, serait juste et bienvenue. 

« Alors chers élus de la MEL, un peu de courage et beaucoup de solidarité pour un partage plus équitable 

de la richesse entre les communes riches et les communes pauvres. » 

 

 

C- Rétrospective 2013-2020 

 

Monsieur Dutoit rappelle que le budget d’une commune comprend deux parties : la section de 

fonctionnement et la section d’investissement. 

 

 La section de fonctionnement regroupe : 

-Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune, essentiellement les charges à 

caractère général et de personnels, soit environ 90%. 

-Toutes les recettes composées principalement des dotations de l’état et des impôts locaux. 

     

La section d’investissement regroupe : 

-Les dépenses pour le remboursement de la dette et les travaux de la commune. 

-Les recettes que sont les subventions, les emprunts et surtout par l’excédent de la section de 

fonctionnement. 

 

Les données suivantes n’ont pas été validées avec la trésorerie. Même si elles peuvent être considérées 

comme exactes, une certaine prudence est donc de mise jusqu’à la validation du compte administratif. 

 

➔ La section de fonctionnement 

 

L’année 2020 aura été une année particulière. Dans différents domaines, sont constatées des recettes et 

des dépenses en plus ou en moins, évidemment non prévues dans les préparations budgétaires. Au total, 

les plus et les moins se sont globalement compensés. 

 

En synthèse : 

- Les charges à caractère général ont légèrement augmenté essentiellement dues à la Covid19 : 

achats de masques, de plus de produits d’entretien et chimiques, d’équipements, de matériels. 

Elles se situent à 1 400 000 euros environs, comparées 1 381 629 en 2018 et 1 340 006 en 2019. 

- Les charges de personnel ont diminué du fait de l’arrêt ou de la réduction des activités 

périscolaires et de nettoyage ce qui a entrainé une baisse des heures des agents contractuels. 

- Les dépenses de gestion ont augmenté comme prévu, pas du fait de la Covid19, mais de la 

nouvelle subvention pour l’école maternelle Immaculée Conception. Pour illustration, la 
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subvention pour l’année 2019 a été de 32 648 euros. En 2020, nous avons versé 108 638 euros. 

A partir de 2021, avec la subvention qui sera délibérée fin d’année, l’enveloppe annuelle se 

situera à environ 52 000 euros. 

- Au final, les dépenses de gestion se maintiennent à 4 258 603 euros, ce qui demeure néanmoins 

un « excellent résultat ». 

- Les produits de gestion ont connu une chute spectaculaire due à la Covid19. Le tableau 

récapitulatif des factures montrent un total facturé de 382 370 euros en 2019 pour 268 264 euros 

en 2020. La facturation de janvier 2021 montre un retour presque à la normale à hauteur de 29 

635 euros.  

- Pour le chapitre 73 « impôts et taxes », la recette de 3 882 346 euros est légèrement supérieure 

aux attentes, due aux droits de mutation. En 2020, l’immobilier a donc bien fonctionné. 

- Par contre pour le chapitre 74  « dotations et participations », la recette de 1 701 314 euros est 

supérieure aux attentes : 

o 10 030 euros pour l’achat des masques. 

o 17 732 euros par la CAF pour la halte-garderie. 

o Le fonds départemental de 2019 de 21 339 euros a été perçu en 2020, avec celui de 

2020. 

Au final, les recettes de gestion de 2020 sont pratiquement identiques à celles de 2019 à hauteur 

5 907 620 euros. L’épargne de gestion se situe à 1 649 017 euros, soit 30 000 euros de moins que 2019. 

 

➔ La section d’investissement 

 

Le détail des investissements sera précisé lors du vote du compte administratif. 

 

Le budget investissement de 2020 est de 5 106 706,68 euros, dont 2 108 232 euros de report et  

2 2 97 873 euros votés au BP 2020. 

Le montant des réalisations est de 1 788 676,73 euros, dont 1 100 000 euros de dépenses d’équipement 

et 660 000  euros de remboursement d’emprunt. 

Le montant des reports financés sur le budget 2021 est de 3 095 898,58 euros, dont 552 538.73 euros 

d’engagés. 

 

 

D/ Les orientations budgétaires pour les années à venir 

Les orientations des années futures veulent être au plus près des réalités compte tenu de nos 

connaissances à ce jour. 

Les objectifs sont donc ambitieux mais réalistes et donc réalisables. 

La loi demande une perspective pour les trois prochaines années. Compte tenu de l’importance des 

projets à venir, il semble opportun d’avoir une vision sur les 5 prochaines années. 

Pour ces perspectives, l’année 2020 sera globalement neutralisée, car particulière sur certains comptes.  

 

➔ La section de fonctionnement 

Après des années de fortes baisses des dépenses, à partir de 2021, il s’agira de les maintenir à leur niveau 

actuel compte tenu de dépenses nouvelles notamment pour la jeunesse. 

Les produits de gestion connaitront aussi une hausse modérée. 

Monsieur Dutoit rappelle que l’épargne brute traduit le budget restant suite au paiement de l’ensemble 

des factures. L’épargne brute de gestion est prévue à 1 513 236 euros en 2021, 1 628 571 en 2022,  

1 637 007 en 2023, 1 640 322 en 2024 et 1 645 485 en 2025. L’épargne brute devrait donc se stabiliser 

à partir de 2022. Ces prévisions, plutôt pessimistes, montrent le maintien d’une « excellente capacité à 

investir ». 

 

 

➔ Le Plan Prévisionnel Pluriannuel d’Investissements  

 
Il s’agit de prévisions d’investissements conformément au programme de campagne. Les projets 2021 

ne sont pas totalement arrêtés. Ils seront proposés et discutés lors de la prochaine commission finances 

et inscrits lors du vote du budget primitif. 
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L’élu présente les chiffres du tableau ci-dessous. Il précise : 

-Les dépenses engagées signifient qu’elles sont signées. Elles incluent l’achat, en 2020, de la dernière 

maison de la rue Leclerc, dont l’acte de vente a été signé le 18/2/21.  

-Le développement de la vidéosurveillance intègre l’acquisition d’un logiciel d’aide à l’analyse des 

images et l’acquisition de 15 à 20 caméras supplémentaires.  

-Un nouveau site internet serait opérationnel en avril 2021.  

-La mise aux normes budgétée de la salle des fêtes est ciblée, 

-Suite à disparition du prestataire, un nouveau système de lecteur de badges doit équiper la maison de 

l’olivier et l’hôtel de ville dans un premier temps.  

-Le poste de police sera transféré dans l’ancien logement de fonction de la salle des fêtes.  

-Une inconnue reste à définir : la répartition technique et financière du projet centre-ville entre la 

commune et la MEL, intégrant les démolitions et l’aménagement des espaces publics. Les discussions 

sont en cours et des conventions établiront la collaboration. Une meilleure visibilité est attendue d’ici 

un mois.  

-Les services techniques seront transférés dans la salle Carnot à réaménager. 

-Un budget est prévu en 2022 pour l’aménagement des équipements dédiés aux jeunes de type skate 

parc, city stade... Un groupe de travail se penche sur le sujet. 

 
PPI  au 13 février 2021 

           

 Reports       

 engagés disponibles total 2021 2022 2023 2024 2025 total 

Vidéoprotection       58 000          

site internet       10 500          

cavurne + ossuaire       8 500          

norme SDF       35 000          

cadre de vie   20 000   15 000          

équipement écoles       6 800          

matériel électoral       8 600          

Salto Mairie et Olivier       12 500          

Relamping Eglise et SDF       11 000          

Sous-total       165 900          

Divers       64 100 200 000 200 000 200 000 200 000  

Eclairage Public       450 000          

Salle Carnot           200 000      

poste de police       160 000          

centre-ville 407 782 359 218   800 000          

salle de sport 36 018 2 133 258     8 800 000 1 500 000      

jeux ados         400 000        

maison des associations + 

moulin           1 000 000 2 000 000    

report total 552 539 2 543 360 3 095 899            

total        1 640 000 9 400 000 2 900 000 2 200 000 200 000  

remboursement emprunt       681 667 681 667 881 667 881 667 881 667  

total général       2 321 667 10 081 667 3 781 667 3 081 667 1 081 667  

 

 

➔ La section de d’investissement 

 
Les recettes suivantes ont été projetées : 

- Cessions :  

o 300 000 euros : terrain dans la résidence des Parcs occupé actuellement par 

l’association « Centre éducation et activité canine ». Il sera proposé un autre terrain 

aménagé à l’association, 
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o 481 000 euros : terrain pour le béguinage, 

o 700 000 euros : terrain des ateliers actuels, disponible en 2023. Ce budget étant sous –

estimé, une recette supérieure à 1 000 000 euros est envisagée.  

- Subventions d’équipement du complexe sportif: 

o 1 000 000 euros prévus par la MEL étalés sur 3 ans : 300 000 en 2021, 300 000 en 2022 

et 400 000 en 2023, cette subvention restant à voter.  

o 250 000 euros validés par la Région et prévus en 2022, cette subvention ayant été votée.  

o Des subventions complémentaires sont attendues mais la commune reste prudente.  

- Dotations en fond propres. Il s’agit des transferts de la section de fonctionnement chapitre 023. 

- FCTVA : montants égaux à 16,4% des investissements de l’année N-1. 

 

Pour équilibrer les recettes et les dépenses, un emprunt de 3 000 000 euros est envisagé.  

Il est très probable que le montant de l’emprunt soit nettement inférieur à 3 millions : 

- D’abord, le report de 697 367 euros sur 2025 est important. 

- L’épargne de gestion réalisée chaque année est toujours bien supérieure à celle retenue au ROB. 

- Les subventions attendues seront supérieures à celles inscrites dans le tableau, notamment 

concernant les équipements pour les jeunes, la rénovation de l’éclairage publique et le 

développement de la vidéosurveillance. 

- Les valeurs des cessions seront supérieures à celles retenues. 

Pour ces 2 derniers points, nous aurons des certitudes pour fin septembre. 

 

Ce programme d’investissements ambitieux ne peut se réaliser que si l’équilibre budgétaire est respecté, 

c’est-à-dire si l’excédent de fonctionnement est toujours positif. Aussi, un emprunt sera nécessaire en 

2022, à hauteur d’un montant maximum de 3 millions d’euros. 

 

Les perspectives financières sont proposées dans le cadre d’une hypothèse plutôt pessimiste : 

- Les résultats réels de la section de fonctionnement sont toujours supérieurs à ceux prévus par le 

ROB. 

- les subventions seront probablement supérieures au scénario proposé. 

 

A partir de 2023, avec 3 000 000 euros d’emprunt, la CAF nette est prévue à 98 euros/hab, chiffre 

supérieure à celle de 2014, ratio d’un bon niveau qui permettra d’envisager l’avenir avec sérénité, les 

projets groupe scolaire, groupe sportif et centre-ville étant réalisés et financés. Rappel : en 2019, la caf 

nette des communes moyennes de 5000 à 10 000 strate était de 115€. 

 

L’objet d’un ROB est de montrer que le programme d’investissements annoncé sera bien financé. Pour 

cette raison, le scénario retenu est plutôt prudent, voire pessimiste quant à l’équilibre budgétaire. 

L’emprunt à souscrire sera donc probablement inférieur à 3 000 000 euros.  

 

➔ L’équilibre budgétaire prévisionnel 

 

 
 

 

PROSP ROB 2021 ROB 2022 ROB 2023 ROB 2024 ROB 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Résultat de l'exercice (q) =(i)-(j)+(k)+(t) 1 409 322 1 335 636 1 450 971 1 459 407 1 462 722 1 467 885
002 - Résultat reporté de N-1 (r) 1 601 502 1 563 376 1 843 241 3 294 212 2 656 779 2 251 434

023 - Dotation en fond propre basé sur les besoins investissement N-1 (s)1 447 448 1 055 771 0 2 096 840    1 868 067 1 554 067

154 054 507 605 1 843 241 1 197 371 788 712 697 367

Résultat total (q)+(r)-(s) 1 563 376 1 843 241 3 294 212 2 656 779 2 251 434 2 165 252

Recettes d'investissement (b) 3 162 198 3 539 678 4 726 689 4 010 440 3 395 667 1 989 067

1641 emprunt 150 000 0 3 000 000

Résultat d'investissement Brut (c )=(b)-(a) 1 373 521 1 218 011 -5 354 978 228 773 314 000 907 400

001 - Résultat reporté de N-1 (d) 666 607 2 040 128 3 258 138 -2 096 840 -1 868 067 -1 554 067

Restes à réaliser de l'exercice (e ) 3 095 899

Résultat total =(c )+(d)-(e ) -1 055 771 3 258 138 -2 096 840 -1 868 067 -1 554 067 -646 667

Retrospective 

financière de 

la Ville de 

MAJ 10-06-2020

002 - Excédent de fonctionnement a inscrire au BP = (r )-(s)
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➔ Dette 

Monsieur Dutoit rappelle les 3 emprunts en cours: 

- un emprunt auprès de l’Agence France Locale, de 7 000 000 euros, à 1.8%, 

- un emprunt auprès de la CAF, de 150 000 euros, à 0%, 

- un emprunt auprès de l’Agence France Locale, de 2 000 000 euros, à 0.2%. 

 

➔ Conclusion 

Monsieur Dutoit conclut que les ressources financières continueront à être suffisantes pour financer les 

projets gigantesques qui marqueront notre commune durablement. Dans le même temps, les taux 

d’imposition inchangés depuis 2014 le resteront durant tout ce nouveau mandat. En conclusion, la 

municipalité s’est donné les moyens d’avoir une politique active d’investissements, qui modifiera 

progressivement la physionomie de la commune tout en améliorant les services rendus à la population. 

 

Le conseil municipal est invité à commenter le ROB 2021 présenté.  

 

Monsieur Vantourout, conseiller « ensemble pour Wavrin », souhaite bénéficier d’une formation aux 

finances publiques. Il trouve la présentation claire mais sans certitudes, notamment sur le montant de 

l’emprunt envisagé. Il rappelle que le ROB n’a pas été validé et que l’allusion à M Bernard est un 

jugement personnel pour lequel il ne se sent pas concerné. Enfin, la prise en charge du projet 

d’aménagement du centre-ville reste à acter et ne figure pas dans les projets publiés par la MEL. 

 

Monsieur le Maire prend note de la demande de formation de Monsieur Vantourout. Il précise que le 

ROB ne se vote pas mais reste soumis à échanges au sein du conseil municipal. Il précise que l’allusion 

à « M Bernard » fait référence à M Alain Bernard, vice-président de la Métropole Européenne de Lille 

délégué aux finances ; il s’agit d’un « clin d’œil ». Par ailleurs la révision de l’attribution compensatoire 

a été abordée lors du conseil communautaire du 17/2/21 ; un groupe de travail va se pencher sur le sujet. 

Il précise que certaines communes ont « beaucoup » à perdre et que, par conséquent, l’étalement de la 

mise à jour de cette dotation sur 20 ans peut s’envisager. 

 

Monsieur Dutoit explique que les chiffres présentés prouvent la capacité de la commune à financer les 

investissements projetés, même avec une hypothèse pessimiste, c’est-à-dire sans aides. Il admet 

cependant qu’il s’agit de prévisions et qu’il reste des incertitudes. Enfin, les enveloppes annoncées pour 

le projet centre-ville, même si elles seront affinées d’ici un mois, demeurent dans la fourchette envisagée 

avec la MEL.  

 

Monsieur le Maire conclut par la nécessité de montrer la capacité de la ville à soutenir financièrement 

ses projets, sans aides. En effet, si les aides existent aujourd’hui, elles pourraient disparaitre demain. Il 

remercie officiellement la MEL pour son soutien financier, sans lequel de nombreux projets n’auraient 

pu être réalisés, notamment la vidéosurveillance, le complexe scolaire et le complexe sportif. Concernant 

le centre-ville, la MEL porte le permis d’aménager, chiffre les travaux à prévoir et accompagne la 

commune « gardienne de l’eau » dans les aménagements spécifiques à prévoir. Il rappelle que le plus 

simple eut été de tout raser et d’urbaniser massivement, notamment dans l’optique de recettes 

maximales. Il précise que, si le projet « centre-ville » n’apparait pas encore dans les communications de 

la MEL, c’est notamment parce que la concertation publique a été délibérée la veille, soit le 17/2/21. Il 

conclut par la prise en charge par la MEL des projets d’aménagement à hauteur de 70 à 80%. 

 

Enfin, Monsieur le Maire remercie les équipes municipales du travail fourni ces derniers mois, 

notamment suite à des mobilités de personnels fin 2020, qui auraient pu complexifier le travail de 

projection réalisé dans le cadre du présent ROB.  

 
 

3- Coût horaire de la garderie périscolaire du soir pour un enfant bénéficiant d’un Projet 

d’Accueil Individualisé 

 

Madame Lambray, adjointe à l’enfance, explique que, courant 2020, la ville de Wavrin a été interpellée 

par un parent d’élève du groupe scolaire Simone Veil, dont l’enfant bénéficie d’un PAI alimentaire 

(Projet d’Accueil Individualisé).  
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Le parent a attiré l’attention de la collectivité sur la tarification à la demi-heure de la garderie périscolaire 

du soir. En effet, lors de la première demi-heure de garderie (de 16h30 à 17h), un goûter est distribué 

aux enfants par les services municipaux. Or, le tarif appliqué est similaire qu’un enfant bénéficie du 

goûter de la ville ou ne puisse pas en bénéficier notamment dans le cadre d’un PAI alimentaire. 

 

Le tarif appliqué pour la première demi-heure de garderie oscille entre de 0.67 et 1.35€ selon les 

quotients familiaux. Le goûter facturé par API à la commune dans le cadre du marché de restauration 

est de 0.56€ TTC. 

 

Pour corriger cette situation, il est proposé au conseil municipal de délibérer un tarif de garderie 

périscolaire du soir sur le créneau de 16h30 à 17h et sans facturation du goûter. Ce tarif serait décliné 

selon le quotient familial des familles, et fonction de la part du coût du goûter dans le coût de revient 

d’une demi-heure de garderie pour la ville. Au final, la part du goûter correspond à 24.04% du coût de 

la demi-heure de garderie du soir facturée.  

 

Le conseil municipal vote à l’unanimité le nouveau tarif de la première demi-heure de garderie du soir, 

pour les élèves bénéficiant d’un PAI alimentaire.  

 
Pour : BLONDEAU Alain - PLANCQ Carmen - DUTOIT Jean-Michel - LAMBRAY Cécile 
LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine - LESSART Alexandre 

– VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - 

BOUQUILLON Véronique - DELACOURT Philippe - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - 
PIRET Annick - DE WAZIERES Cyril (pouvoir LESSART Alexandre) - DELACOURT Séverine - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel - TURPIN 
Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS Anita - PLICHON Philippe 
(pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 
 
 

4- Tarification des accueils de loisirs sans hébergement des jeunes âgés de 11 à 14 ans 

 

Monsieur Lorthois, adjoint délégué aux formes d’accueil et prévention préados et ados, explique que, 

depuis plusieurs années, la ville de Wavrin constate un défaut de fréquentation des accueils de loisirs 

sans hébergement (ALSH) par ses jeunes âgés de 11 à 14 ans. Pourtant, la collectivité est conventionnée 

avec la CAF pour ouvrir ses centres aux enfants âgés de 3 à 14 ans, un ALSH 3-6 ans et un ALSH 7-14 

ans étant à ce jour proposés.  

 

De fait, la municipalité envisage la création dès l’été 2021 d’un ALSH dédié aux jeunes âgés de 11 à 

14 ans, proposant des activités adaptées. Il précise par ailleurs qu’un accueil avec hébergement sera 

également proposé : 

-un séjour accessoire pour les enfants de 6-7 ans de 3 jours et 2 nuits, dans une ferme pédagogique dans 

le cambraisis, 

-un séjour accessoire pour les enfants de 8-10 ans de 3 jours et 2 nuits, à Ohlain, 

-un séjour accessoire pour les enfants de 11-14 ans de 5 jours et 4 nuits, à Samer.  

 

Pour permettre la création de cet ALSH 11-14 ans et ouvrir les droits d’inscription aux familles, des 

tarifs municipaux doivent être délibérés. Aussi, il est proposé au conseil municipal de délibérer les tarifs 

similaires aux ALSH 3-6 ans et 7-10 ans. Rappel : lors du conseil municipal d’avril 2019, la ville a voté 

la diminution des tarifs municipaux périscolaires, afin de donner du pouvoir d’achat supplémentaire aux 

familles. Après analyse des factures des usagers, il avait été décidé de prioriser la réduction des tarifs en 

fonction du nombre d’enfants composant la famille et utilisant les services. D’autre part, la CAF 

imposait, à partir du 1er septembre 2019, une tarification modulée en 3 tranches minimum y compris 

pour les extérieurs à  la ville de Wavrin. 

 

Monsieur Lorthois précise que nous avons continué à utiliser le terme « ALSH – accueil  de loisirs sans 

hébergement » alors que l’intitulé est dorénavant « ACM- Accueil collectif des mineurs ». Il projette 

l’affiche de communication présentant les ALSH d’été et les séjours qui seront organisés.  
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Monsieur Vantourout, conseiller « ensemble pour Wavrin », est favorable au projet. Il s’interroge sur la 

destination de Samer, qui impose aux enfants de prendre un car pour se rendre à la plage, et les risques 

de sécurité routière que cela implique.   

 

Monsieur Lorthois partage cette opinion. Le centre initialement retenu était sur Blériot Plage mais, 

malheureusement, covid oblige, ce centre sera fermé avec obligation de se rapatrier sur Samer. Il précise 

qu’un car sera à disposition du groupe pour se rendre de Samer aux activités programmées et à la plage.  

 

Madame Cliquennois, conseillère « ensemble pour Wavrin », rappelle que, par le passé, ces sorties se 

déroulaient durant une semaine à Ambleteuse. Elle demande si ce centre existe toujours. Elle juge 

opportun de reprogrammer ces séjours, supprimés par l’équipe en place selon ses dires, car la qualité 

des animations se dégradent. 

 

Monsieur le Maire précise qu’en cette période de covid, il a été compliqué d’établir des contacts et des 

devis jusque janvier 2021, de nombreuses agences de voyage demeurant fermées à ce jour. Ce à quoi 

Monsieur Lorthois souligne que, pour concrétiser le projet présenté, il a fallu travailler avec les sites 

joignables. En effet, Monsieur le Maire explique que les directrices de centre ont été missionnées pour 

proposer des séjours, en collaboration avec des prestataires en mesure de s’engager sur des dates et de 

chiffrer la prestation, pour ensuite permettre à la commune de communiquer auprès des parents et de 

délibérer les tarifs. 

 

Madame Lambray, adjointe à l’enfance, explique que, dans cette première approche, le groupe de travail 

recherchait des mini-séjours, notamment pour garantir la direction de centre. En effet, dans un mini 

séjour, une même directrice peut encadre un alsh et un mini-séjour, si ce dernier ne dépasse pas une 

certaine durée et se déroule à moins de 2h de route. La programmation d’un séjour plus long et plus loin 

imposerait des effectifs de direction de centre supplémentaires. La priorité de la commune, en cette 

période difficile, est de permettre aux enfants de partir en vacances, sur des séjours d’été qualitatifs, qui 

n’étaient plus programmés depuis quelques années. 

 

Monsieur le Maire rappelle à Mme Cliquennois qu’à l’arrivée de la nouvelle équipe en 2014, les séjours 

n’existaient déjà plus. Il invite donc la conseillère à se renseigner et promet de revenir vers elle avec la 

date de suppression. Il conclut par l’importance de permettre  aux enfants de partir ne serait-ce que 

quelques jours, en cette période compliquée.  

 

Le conseil municipal vote à l’unanimité les tarifs ALSH 11-14 ans. 

 

Pour : BLONDEAU Alain - PLANCQ Carmen - DUTOIT Jean-Michel - LAMBRAY Cécile 

LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine - LESSART Alexandre 
– VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - 

BOUQUILLON Véronique - DELACOURT Philippe - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - 

PIRET Annick - DE WAZIERES Cyril (pouvoir LESSART Alexandre) - DELACOURT Séverine - 
DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel - TURPIN 

Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS Anita - PLICHON Philippe 
(pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 
 
 

5- Conventionnement pour la fourniture de titres-restaurant Apetiz  

 

Monsieur le Maire rappelle que la ville de Wavrin s’est conventionnée en 2002 avec la société « UP - 

Chèque déjeuner » afin d’offrir une aide au déjeuner à ses salariés, bénéficiant ainsi d’un régime fiscal 

et social favorable.  

 

Durant le confinement du printemps 2020, la commune a rencontré des difficultés de livraison des 

carnets de chèques-déjeuner, la société « UP - Chèque déjeuner » n’ayant pas voulu adapter ses horaires 

de livraison aux horaires d’ouverture « confinement » de l’hôtel de ville.  
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La ville de Wavrin l’a donc par la suite mis en concurrence, en comparant les offres d’accompagnement 

de plusieurs distributeurs de tickets de restauration. Le détail des frais et commissions était détaillé dans 

la note de synthèse.  

 

Au regard des frais de traitement et de livraison des commandes proposés par la concurrence et sur avis 

favorable du comité technique, la commune a résilié au 27 mai 2021 la convention passée en 2002 avec 

le fournisseur attitré « UP - Chèque déjeuner ». 

 

Monsieur Vantourout, conseiller « ensemble pour Wavrin », demande si les économies de gestion seront 

réinvesties en faveur du personnel communal.  

 

Monsieur le Maire rappelle que le montant des chèques-déjeuner a été augmenté courant du précédent 

mandat. Le devenir de l’économie réalisée n’a pas encore été abordé par le comité technique.  

 

Le conseil municipal valide unanimement le changement de fournisseur des titres-restaurant et autorise 

Monsieur le Maire à conventionner la commune avec la société Apetiz. 

 

Pour : BLONDEAU Alain - PLANCQ Carmen - DUTOIT Jean-Michel - LAMBRAY Cécile 

LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine - LESSART Alexandre 
– VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - 

BOUQUILLON Véronique - DELACOURT Philippe - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - 
PIRET Annick - DE WAZIERES Cyril (pouvoir LESSART Alexandre) - DELACOURT Séverine - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel - TURPIN 

Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS Anita - PLICHON Philippe 
(pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 
 

 

6- Modalités d’inscription et de tarification de séjours accessoires aux ALSH  

 

Monsieur Lorthois, adjoint délégué aux formes d’accueil et prévention préados et ados, explique qu’en 

complément de la création dès l’été 2021 d’un ALSH dédié aux jeunes âgés de 11 à 14 ans, et en vue 

d’une évolution qualitative des programmes d’ALSH proposés chaque été aux enfants wavrinois, 

l’équipe municipale souhaite offrir la possibilité aux jeunes âgés entre 6 et 14 ans de participer à un 

séjour accessoire durant l’ALSH de juillet 2021. 

 

Seront proposés : 

-un séjour accessoire pour les enfants de 6-7 ans de 3 jours et 2 nuits, dans une ferme pédagogique dans 

le cambraisis, 

-un séjour accessoire pour les enfants de 8-10 ans de 3 jours et 2 nuits, à Ohlain, 

-un séjour accessoire pour les enfants de 11-14 ans de 5 jours et 4 nuits, à Samer.  

 

Il convient donc de délibérer les modalités d’inscription et de tarification des séjours. 

 

Modalités d’inscription 

Les inscriptions aux séjours accessoires se feront en même temps que celles aux ALSH été. 

En 2021, chaque séjour offrira 24 places, hors encadrement. 

 

Les modalités d’inscription proposées pour les séjours sont les suivantes : 

1-Priorité donnée aux résidents wavrinois, 

2-l’enfant devra être inscrit à l’ALSH la semaine précèdent ou suivant celle du séjour,  

3-les inscriptions seront saisies par ordre de dépôt du dossier complet auprès du guichet unique, en 

fonction des obligations liées à la mixité du logement.   

 

Une liste d’attente pourra être établie si la commune réceptionne plus d’inscriptions que de places. En 

cas d’annulation d’une inscription par une famille, le premier enfant de la liste d’attente dont l’âge est 

compatible avec le séjour concerné, se verra proposer la place libérée dans le respect de la mixité 

imposée par la typologie du logement.  
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Tarification des séjours 

Un pourcentage du coût du séjour facturé à la ville sera appliqué aux familles, en fonction de leur 

quotient familial, duquel sera défalqué le coût des journées d’absence de l’enfant au centre. Objectif : 

proposer un séjour aux tarifs attractifs pour les foyers disposant de revenus faibles et moyens. Un 

échelonnement en 3 paiements est également proposé. Enfin, comme pour les alsh ou la classe de neige, 

le remboursement d’un séjour est proposé uniquement sur certificat médical de l’enfant.  

 

Quotient Familial QF % tarification séjour appliqué  

CCAS 3% 

0 à 308 15% 

308,01 à 500 20% 

500,01 à 800 25% 

800,01 à 1100 35% 

1100,01 à 1400 50% 

sup. à 1400 70% 

extérieur 100% 

 

L’adjoint souligne que certaines communes démarrent les tarifs minimums à 30% du prix du séjour ; il 

sera de 3% pour la ville de Wavrin.  

 

Monsieur le Maire précise que le CCAS de la ville de Wavrin envisage de proposer à son conseil 

d’administration de délibérer l’accompagnement financier des familles aux revenus les plus faibles 

(quotient de 0 à 308) pour les inscriptions aux alsh, aux mercredis récréatifs, et aux séjours accessoires. 

Une prise en charge existe déjà pour la classe de neige et la cantine.  

 
Madame Cliquennois, conseillère « ensemble pour Wavrin », exprime, au nom de Monsieur Plichon, 

conseiller « ensemble pour Wavrin » et membre du bureau du conseil d’administration du CCAS, sa 

surprise quant à la baisse constante du nombre de bénéficiaires des aides du CCAS en cette période 

compliquée. Prouver sa situation financière pour bénéficier d’aides peut paraître « choquant » pour 

certaines personnes et tout le monde ne souhaite pas l’exposer. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’instance du conseil municipal ne se prête pas à cette question. Le sujet 

doit être abordé lors des conseils d’administration du CCAS. Néanmoins, si Madame Cliquennois pense 

possible la distribution d’aides sans se tromper et sans demander de justificatifs, il semble que le monde 

dans lequel elle vit n’est pas le sien. Il ne s’agit pas de voyeurisme mais d’accompagnement pour 

apporter la meilleure aide possible. Ce principe vaut dans toutes les communes. Pour éviter les fraudeurs 

et distribuer l’aide sociale là où elle est nécessaire, des garde-fous doivent être posés. Si Monsieur 

Plichon a des idées, elles peuvent être discutées.  

 

Monsieur Dutoit, adjoint délégué aux finances, rappelle enfin que le personnel communal répond à une 

obligation de réserve.  

 

Madame Plancq, adjointe au logement et vice-présidente du CCAS, rappelle que Madame Cliquennois 

a voté favorablement, par le passé, la mise en place des ateliers budget au ccas. Elle précise enfin que la 

baisse de la distribution des aides suit l’absence de demande des bénéficiaires.   

 

Le conseil municipal valide unanimement les modalités d’inscription et de tarification des séjours 

accessoires des ALSH.  

 

Pour : BLONDEAU Alain - PLANCQ Carmen - DUTOIT Jean-Michel - LAMBRAY Cécile 

LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine - LESSART Alexandre 
– VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - 

BOUQUILLON Véronique - DELACOURT Philippe - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - 
PIRET Annick - DE WAZIERES Cyril (pouvoir LESSART Alexandre) - DELACOURT Séverine - 



Page 14 sur 18 

 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel - TURPIN 

Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS Anita - PLICHON Philippe 
(pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 
 

7- Modification du règlement cimetière  

 

Dans le cadre de la loi finance 2021, l’assemblée nationale a voté la suppression des petites taxes à faible 

rendement, comprise la suppression définitive des taxes funéraires. Objectifs : uniformiser les coûts des 

obsèques quel que soit le lieu de décès, alléger la gestion des trésoriers communaux au regard du faible 

rendement de ces taxes et baisser la pression fiscale sur les familles des défunts. Par conséquent, la taxe 

d’inhumation et d’exhumation de 32€ est à supprimer du règlement du cimetière communal.  

 

Parallèlement, dans le cadre de la dispersion des cendres au jardin des souvenirs, la ville de Wavrin 

commande et installe un panonceau sur les murs commémoratifs. La livraison, la fourniture et la pose 

du panonceau sont facturées 76€ ttc aux familles, la commune regroupant les commandes autant que de 

raison pour optimiser les frais de port (24€ TTC par envoi). Or, elle est régulièrement contactée par les 

familles bénéficiaires, désireuses de voir le panonceau installé à très court terme, sans attendre le 

regroupement des commandes. En outres, la fabrication de la plaque subit l’inflation, impactant son tarif 

à la hausse. De fait, il est donc proposé au conseil municipal de commander le panonceau suite à chaque 

dispersion de cendres et donc de répercuter les frais de port en conséquence. Ainsi, le coût du panonceau 

passerait de 76€ ttc à 90€ ttc. La pose n’est pas facturée aux familles.  

 

Concernant les concessions faisant l’objet d’une procédure de reprise administrative, les restes des 

défunts « Morts pour la France » seront regroupés, avec décence et respect, dans un reliquaire adapté et 

identifié, éventuellement incinérés, puis déposés à perpétuité dans un ossuaire qui leur sera dédié au sein 

du carré militaire. Cet ossuaire a été créé en accord avec l’Union Nationale des Anciens Combattants.  

 

Enfin, la pratique a mis en évidence la nécessité de clarifier les droits et obligations en matière de 

fleurissement du columbarium, des cavurnes et du jardin du souvenir, dans le respect du recueillement 

de tout un chacun. 

 

Monsieur Vantourout, conseiller « ensemble pour Wavrin », propose la création d’un jardin du souvenir 

plus grand, de type « espace enherbé », pour y permettre le dépôt de fleurs par les familles. 

 

Madame Plancq répond qu’un tel aménagement impliquerait également l’enlèvement des fleurs, faute 

de passage des familles des défunts après leurs obsèques. Elle précise que l’entretien tient compte 

également de la saisonnalité, l’hiver et l’été n’étant pas propices au bon vieillissement des fleurs. 

 

Monsieur le Maire concède que le retrait de fleurs des columbariums, des cavurnes et du jardin du 

souvenir peut être allongé. La démarche présentée vise avant tout à garantir le droit au recueillement de 

tous dans la dignité et donc à éviter des faits constatés tels que des dépôts de nourriture, de peluches,... 

Il illustre son propos par certains titulaires de cavurnes, qui s’étalent tellement qu’ils finissent par 

prendre la place d’un caveau, au détriment des cavurnes voisines occultées. Il précise que les services 

techniques consacrent beaucoup de temps à nettoyer ces espaces et que le marbre nécessite le recours à 

l’acide. Enfin, il rappelle que les objets et plants récupérés ne sont pas jetés mais rapatriés aux ateliers 

municipaux et mis à disposition des familles qui peuvent les y récupérer.  

 

Le conseil municipal valide à la majorité les modifications apportées au règlement du cimetière 

communal.  

 
Pour : BLONDEAU Alain - PLANCQ Carmen - DUTOIT Jean-Michel - LAMBRAY Cécile 
LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine - LESSART Alexandre 

– VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - 
BOUQUILLON Véronique - DELACOURT Philippe - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - 

PIRET Annick - DE WAZIERES Cyril (pouvoir LESSART Alexandre) - DELACOURT Séverine - 
DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel - TURPIN 

Patrice - MATHON Eliane -  
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Contre: VANTOUROUT Eric - CLIQUENNOIS Anita - PLICHON Philippe (pouvoir 
CLIQUENNOIS Anita) 

 

 

8- Convention pour l’appui logistique aux polices municipales dans le cadre de l’étalonnage de 

leurs cinémomètres 

 

Monsieur le Maire rappelle que la police municipale dispose d’un cinémomètre pour mesurer la vitesse 

des automobiles se déplaçant sur la commune. Cet équipement, soumis à une obligation de contrôle 

périodique réglementaire annuel, doit être conventionné avec la Préfecture de la zone de défense et de 

sécurité du Nord, et ce pour éviter la remise en cause par les contrevenants des vitesses mesurées. 
 

La convention est signée pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 

trois années.  

 

Le conseil municipal vote unanimement la signature de la convention pour l’appui logistique aux polices 

municipales dans le cadre de l’étalonnage de leurs cinémomètres.  

 

Pour : BLONDEAU Alain - PLANCQ Carmen - DUTOIT Jean-Michel - LAMBRAY Cécile 

LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine - LESSART Alexandre 

– VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - 
BOUQUILLON Véronique - DELACOURT Philippe - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - 

PIRET Annick - DE WAZIERES Cyril (pouvoir LESSART Alexandre) - DELACOURT Séverine - 
DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel - TURPIN 

Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS Anita - PLICHON Philippe 
(pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 
 

 
9- Régularisation du forfait communal 2020-2021 de l’Immaculé Conception 

 

Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, rappelle que, jusque 2019, chaque année une subvention était 

attribuée à l’école élémentaire de l’immaculée conception. 

Elle était attribuée pour l’année civile en cours à partir des coûts de revient de l’année précédente. 

L’article 11 de la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 a précisé que l'instruction est obligatoire pour chaque 

enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. 

D’autre part, la subvention est attribuée pour une année scolaire d’après les coûts de revient de l’année 

scolaire précédente. 

 

Dans la délibération du 2 juillet 2020 relative à l’octroi de la subvention à l’Immaculée Conception, le 

calcul des montants pour l’année 2019/2020 a été fait sur la base de l’année civile 2018 et non pas sur 

l’année scolaire 2018/2019. De fait, au lieu de prendre 306 euros et 728 euros respectivement pour les 

écoles élémentaire et maternelle, il a été pris 677 euros et 291 euros. Par conséquent, la dotation a été 

sous–estimée respectivement à hauteur de 1 665€ et 2 856€, soit un total de 4 521€.  

 

L’adjoint rappelle que,  jusqu’à présent, la subvention pour l’école élémentaire s’élevait en moyenne à 

32 000 euros. Compte tenu de l’anticipation des versements et de l’octroi de la subvention pour la 

maternelle, en 2020, la somme versée est de 108 637 euros soit 76 000 euros de plus. A partir de 2021, 

l’enveloppe sera environ de 62 000 euros. 

 

Le conseil municipal vote unanimement la régularisation de la subvention de l’école élémentaire, à 

hauteur de 4 521€,  pour l’année 2019/2020 

 
Pour : BLONDEAU Alain - PLANCQ Carmen - DUTOIT Jean-Michel - LAMBRAY Cécile 

LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine - LESSART Alexandre 
– VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - 

BOUQUILLON Véronique - DELACOURT Philippe - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - 
PIRET Annick - DE WAZIERES Cyril (pouvoir LESSART Alexandre) - DELACOURT Séverine - 
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DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel - TURPIN 

Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS Anita - PLICHON Philippe 
(pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 
 

 

Informations et questions diverses  

 

Information de Monsieur Lessart, adjoint « cadre de vie et sécurité publique » relative aux 

chiffres 2020 de la délinquance sur la commune  

 
Monsieur Lessart, adjoint à la sécurité publique, introduit son propos en précisant que les chiffres et les 

propos présentés sont ceux des forces de l’ordre, en l’occurrence, ceux de la gendarmerie 

d’HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN. 

 

 2019 2020 

Atteintes volontaire à l’intégrité physique 111 119 

 

Dans le domaine de l’atteinte aux personnes, la brigade enregistre une augmentation de 7,2% des faits. 

Cette hausse est constatée au niveau national est due au confinement qui a entrainé une augmentation 

des violences intrafamiliales. Remarquons cependant que pratiquement tous les faits sont élucidés dans 

ce domaine avec un taux de 98,3 % 

 

 2019 2020 

Atteintes aux biens 571 440 

 

Dans le domaine de l’atteinte aux biens, la brigade enregistre une baisse de 22,9% de faits et cette baisse 

constatée au niveau national est due au confinement. 

 

Nous enregistrons une augmentation du taux de résolution de 1,5%. Cette augmentation est 

probablement liée à l’installation de la vidéo sur plusieurs communes. En effet, nous pouvons remarquer 

que le taux de résolution dans les communes couvertes par la vidéo protection est 2,72 fois supérieur à 

celui des communes non couvertes. 

 

 2019 2020 

Escroqueries, infractions économiques et financières 46 52 

 

Dans le domaine des escroqueries, infractions économiques et financières. La brigade enregistre une 

hausse de 6 faits. Cette hausse est probablement à lier une nouvelle fois au confinement qui a conduit 

un plus grand nombre de personnes à faire ses achats sur internet. 

 

 

Information de Monsieur le Maire relative au groupe de travail sur la vidéo protection 

 

Monsieur le Maire profite de cette annonce pour introduire la création d’un groupe de travail dédié à 

l’extension de la vidéosurveillance sur la commune. Tout élu désireux d’y participer est invité à 

s’identifier à court terme auprès de Madame Christelle Lanier. Une charte de confidentialité devra être 

signée. Pour répondre aux questions soulevées par les conseillers « ensemble pour Wavrin », seuls les 

élus, la gendarmerie et l’AMO de la commune peuvent y participer par souci de confidentialité. Il 

rappelle enfin l’intérêt de cet équipement dans la résolution des faits.  

 

 

Information de Monsieur le Maire relative à la subvention municipale allouée annuellement à 

l’Association Maison de Jeunes et du Citoyen 

 

« Dans la région des Hauts de France, 12 600 jeunes de 16 à 17 ans sur un total de 300 216 sont soit au 

chômage soit sans activité, soit 12,7% de jeunes qui ont décroché du système scolaire. 

 



Page 17 sur 18 

 

Ce taux est très variable d’un territoire à l’autre. Les Weppes, et en particulier Wavrin, ont un taux 

faible, mais néanmoins il y a « des décrocheurs ». 

 

Le décret 2020-978 du 5 août 2020 et l’instruction interministérielle du 22 octobre 2020 rendent 

obligatoire la formation pour tous les jeunes de 17 à 18 ans. 

 

Des comités locaux composés de partenaires, avec entre autres les services sociaux du département et 

les CCAS, seront rapidement installés afin de rencontrer ces jeunes et de définir ensemble des projets 

personnalisés. Ces comités seront animés par la Mission Locale. 

 

Nous applaudissons à la fois l’ambition du décret et la mise en place de ce projet dont le pilotage sera 

évidemment assuré par des professionnels. 

 

Mais, alors, quel est le rôle de la municipalité dans le fonctionnement et l’accompagnement de ces 

dispositifs opérationnels ?  

 

Dans notre commune, l’association « AMJC » (Association Maison de Jeunes et du Citoyen) intervient 

sur ce périmètre. 

 

L’AMJC accompagne les jeunes Wavrinois par l’animation socio-culturelle, la prévention et l’insertion. 

Afin de mettre en œuvre une politique socio-éducative en faveur de tous, la ville de Wavrin a toujours 

encouragé et valorisé les actions menées par l’association, notamment en participant matériellement et 

financièrement à son fonctionnement à hauteur de 110 000 euros de subvention et de 40 000 euros 

d’avantages en nature. 

 

En contrepartie, la collectivité doit être tenue informée de la réalisation des objectifs permettant 

d’apprécier l’impact des actions réalisées auprès de la population. L’association doit également informer 

la ville des nouveaux projets qui pourraient être financés à l’aide des fonds communaux et n’ayant pas 

été exposés à l’appui de la demande de subvention annuelle. 

 

Face aux futurs enjeux ambitieux qui nous attendent, la réussite ne peut se réaliser sans : un partenariat 

sincère et loyal entre l’AMJC et la municipalité, une réelle transparence des activités de l’AMJC, une 

connaissance des résultats des actions de l’AMJC et une passerelle continue de l’AMJC incitant le 

passage de ses membres vers les associations de la commune. 

 

Depuis toujours, malgré nos sollicitations, ces quatre points n’ont jamais été satisfaits. 

 

Fort de ce constat, la décision est prise de ne plus porter financièrement l’activité associative, en 

conséquence la subvention annuelle de 110 000 ne sera plus versée à partir de 2021.  

 

Que les adhérents et plus précisément les jeunes se rassurent, nous ne les oublions pas.  

Déjà une réflexion est menée et des réponses seront rapidement apportées.  

 

Au-delà du décrochage scolaire, plus globalement, nous souhaitons accompagner les parcours et 

prévenir les ruptures et cela dès le plus jeune âge jusqu’à l’entrée de la vie active. 

 

Aussi au 1er juillet 2020, nous avons intégré le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) du Sud-

Est Métropole qui propose un accompagnement individualisé et renforcé pour les personnes de plus de 

25 ans très éloignées de l’emploi. Wavrin est la seule commune des Weppes à avoir adhéré à un PLIE. 

 

La longue période difficile, que nous vivons actuellement, aura des conséquences plus ou moins 

importantes sur chacun d’entre nous et plus particulièrement sur les personnes les plus fragiles et/ou 

éloignées de l’emploi. 

 

Même s’il ne s’agit pas d’une compétence communale, je suis convaincu que nous devons favoriser et 

accompagner l’action des professionnels et contribuer à enlever les freins empêchant les personnes à 

s’engager dans un projet ». 
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L’ordre du jour étant clos, la séance se termine à 10h38. 
 

Vu par Nous, Maire de la Commune de WAVRIN, pour être affiché à la porte de la mairie, 

conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

Fait à Wavrin, le 25 février 2021 

Le Maire,   

 
A .BLONDEAU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


