
Page 1 sur 16 

 

DEPARTEMENT DU NORD 

COMMUNE DE WAVRIN 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 2021 à 9 HEURES 00 

 

 

Le Conseil Municipal de Wavrin, convoqué le 3 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire le 10 avril 

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

 

 

Monsieur Daniel LORTHOIS, adjoint au Maire, 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 - 

DE WAZIERES Cyril - DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – TURPIN 

Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS Anita – PLICHON Philippe 

Etaient excusés:  

DELACOURT Séverine, pouvoir DELACOURT Philippe 

LOMBART Muriel, pouvoir BLONDEAU Alain 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 

Monsieur le Maire propose de voter le compte rendu relatif au conseil municipal du 20 février 2021. Le 

PV du conseil municipal du 20 février 2021 est voté à la majorité. 

 

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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS 

Anita  

 

Abstention : PLICHON Philippe 

 

 

1- Subvention 2021 du collège public départemental Léon Blum  

 

Monsieur Lorthois, adjoint délégué à la jeunesse et aux sports, explique qu’il convient de déterminer, 

pour l'année 2021, le montant de la subvention attribuée au collège public départemental « Léon Blum ». 

 

Ce calcul tient compte du nombre de collégiens Wavrinois inscrits à la rentrée de septembre 2020, 

auquel est attribué un forfait de 8 euros/collégien.  
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Les inscriptions de septembre 2020 faisant état de 252 collégiens Wavrinois, le montant de la subvention 

allouée est de de 2016 €. 

 

Monsieur le Marie précise que, cette année, les subventions aux associations sportives et culturelles ne 

seront pas votées au regard de la situation sanitaire. En, effet, les associations ne savent ni quand, ni 

comment elles pourront reprendre leurs activités. L’équipe municipale trouvait  donc anormal de 

reconduire ou d’annuler la subvention allouée en 2020. Il a donc été convenu de différer le vote des 

subventions 2021 au jour de la reprise d’activité ; un courrier a été adressé en ce sens aux associations. 

En complément, un courrier a été adressé aux artisans/commerçants, pour leur signifier la possibilité 

d’utiliser le domaine public lors de la reprise d’activités, sous conditions du respect des règles 

d’accessibilité et du cheminement des piétons.  

 

Le conseil municipal vote à l’unanimité  le montant de la subvention allouée au collège public 

départemental « Léon Blum », à hauteur de 2016 € pour l’année 2021. 

 

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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS 

Anita – PLICHON Philippe 

 

 

2- Taux d’imposition 2021 

 

Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, explique qu’en application de l’article 16 de la loi de finances de 

2020, les parts communale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont 

fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe habitation (TH) 

sur les résidences principales. 

 

La surcompensation ou sous-compensation est neutralisée annuellement à compter de 2021, par 

application d’un coefficient correcteur de TFPB, qui résulterait du maintien des taux à leur niveau de 

2020. Pour la ville de Wavrin, il s’agira d’une surcompensation. 

 

Coef. Correcteur = 1 + (différence de ressources/TFPB « après réforme ») = 1,135491 

 

Les taux d’imposition communaux votés en 2020 étaient: 

 -Taxe d’habitation sur les résidences principales : 27,09% 

 -Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21,62% 

 -Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51,61% 

 

Les taux proposés pour 2021, conformément à la loi de finances 2021, sont : 

 

 2021 

TFPB 

 

40.91% 

(21,62% de part communale + 19.29% de part départementale) 

 

 

TFPNB 

 

51,61% 

 

Monsieur Dutoit précise que le produit de la TH sur les résidences secondaires et sur les logements 

vacants reste affecté à la commune.  
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Le conseil municipal vote à l’unanimité les taux d’imposition en matière de TFPB (40.91%) et de 

TFPNB (51,61%), applicables sur l’année 2021. 

 

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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS 

Anita – PLICHON Philippe 

 

 

3- Subvention 2021 des écoles publiques élémentaire et maternelle  

 

Madame Lambray, adjointe à l’enfance, explique qu’il  convient de déterminer, pour l'année 2021, le 

montant des subventions attribuées à l'école maternelle publique « Le Petit Prince », et à l’école 

élémentaire publique « Anne Frank ». 

 

Ce calcul tient compte du nombre d’élèves Wavrinois inscrits à la rentrée de septembre 2020, auquel est 

attribué un forfait de 5 euros/élève.  

 

Les inscriptions de septembre 2020 font état de 184 élèves Wavrinois pour l’école maternelle « Le Petit 

Prince », soit une subvention de 920 €. 

 
Les inscriptions de septembre 2020 font état de 326 élèves Wavrinois à l’école élémentaire publique « 

Anne Frank », soit une subvention de 1630 €. 

 
Le conseil municipal vote unanimement le montant des subventions allouées à l'école maternelle 

publique « Le Petit Prince » et à l’école élémentaire publique « Anne Frank », respectivement de 920€ 

et 1630€ pour l’année 2021.  

 

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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS 

Anita – PLICHON Philippe 

 

 

4- Exécution de l’exercice 2020 

A – Compte administratif 2020 

 

Le compte administratif 2020 est le bilan financier de l’ordonnateur qui retrace l’ensemble des 

opérations de l’exercice budgétaire écoulé. Il présente les résultats de l’exécution du budget 2020 et doit 

être en tout point similaire au compte de gestion tenu par le comptable public.  

 

Selon la loi, le compte administratif doit être voté chaque année au plus tard le 30 juin de l’année suivant 

l’exercice concerné. Lors du débat du compte administratif, une procédure spéciale est appliquée : le 

Maire est tenu de se retirer, il ne peut d’ailleurs ni s’exprimer, ni voter, ni même donner procuration à 

un membre du conseil municipal. Monsieur Jean Michel Dutoit, premier adjoint, préside donc cette 

délibération. Pour permettre au conseil de voter le compte administratif 2020, M Le Maire quitte la salle 

à 9h12. 
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Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix n’est pas dégagée contre son adoption.  

 

Monsieur Dutoit présente le compte administratif 2020 ci-dessous : 

 

a) En section d’investissement 

- Excédent reporté de 2019 + 666 606,90 € 

- Un total de dépenses 2020 - 2 699 983.53 € 

- Un total de recettes 2020 + 4 162 118,05 € 

- Des restes à réaliser en dépenses  - 3 095 898,58 € 

- Des restes à réaliser en recettes                 0,00 € 

Soit un besoin net de financement (compte 1068) (a) - 967 157,16 € 

 

Il précise que le montant des reports est énorme et que les reste à réaliser sont déjà financés par le besoin 

net de financement de 967 157€. 

 

b) En section de fonctionnement 

- Un excédent reporté de 2019 + 1 601 502,20 € 

- Affecté à l’investissement 2020, servant à financer le report de 2019  - 1 447 448,38 € 

- Un total de recettes 2020 + 5 931 998,65 € 

- Un total de dépenses 2020 - 4 507 399,82 € 

 Soit un résultat de clôture de (b) + 1 578 652,65 € 

 Soit un Excédent 2020 reporté (b - a) : + 611 495,49 € 

Cet excèdent sera apporté au budget primitif 2021. 

 

Monsieur Dutoit ouvre une parenthèse : sur les 2 699 983.53 € et les 4 162 118,05, respectivement total 

des dépenses et des recettes de 2020, 999 920.20 euros sont affectés à des opérations d’ordre 

patrimonial. Ces opérations ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement, mais donnent lieu à 

mandat et titre. Dans le cas présent, il s’agit d’un transfert des comptes immobilisation en cours 2313, 

2315 et 2318, vers les comptes 2031 et  2033 « immobilisation corporelle ». 

 

Les comptes « 23 – immobilisation en cours » ne donnent pas lieu au FCTVA. De fait, en fin d’exercice, 

lorsque les opérations sont terminées, obligation est donnée de les basculer sur le chapitre 20, pour 

récupérer le FCTVA 2 ans plus tard. De fait, en retirant les 999 920.20 euros, les dépenses réelles 

d’investissement 2020 s’élèvent à 1 700 063.33 euros. 

 

Pour synthétiser l’exercice 2020, malgré une année difficile, les résultats sont conformes aux objectifs. 

Il précise que depuis 2018, l’épargne de gestion se maintient entre 1.6 et 1.7 millions, montant 

exceptionnel pour une commune de la taille de Wavrin.  

 

Le conseil municipal vote à la majorité le compte administratif 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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) 

- DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane  

 

Abstention : VANTOUROUT Eric - CLIQUENNOIS Anita – PLICHON Philippe 

 

Monsieur le Maire réintègre le conseil municipal à 9h17. 
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Monsieur le Maire remercie sincèrement Monsieur Dutoit, pour son investissement ainsi que le conseil 

pour sa confiance. Il tient également à remercier Mme Boulet, DGS de la ville, ainsi que le service 

« finances ». Il rappelle que ce service a connu un changement de responsable et tient donc à saluer la 

qualité du travail et l’investissement de Mme Vasseur et de son équipe. Au regard de la présentation de 

M Dutoit ce jour, la prise de fonction de Mme Vasseur est effective. 

 

B – Compte de gestion 2020 

 

Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, rappelle qu’avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de 

l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et éventuellement 

budgets annexes). Il s’agit d’un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au 

cours de l’exercice 2020. 

 

Le compte de gestion permet de justifier l’exécution du budget et de présenter l’évolution de la situation 

patrimoniale et financière de la commune. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en 

dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. 

 

Il n’a fait l’objet d’aucune remarque et question lors de la commission « finances » du 2 avril 2021.  

Monsieur Dutoit précise la fusion à l’avenir du compte administratif et du compte de gestion, pour en 

faciliter le pointage pour la trésorerie et la commune. 

 Le compte de gestion est voté à l’unanimité par le conseil municipal, qui constate la stricte concordance 

des deux documents (compte administratif et compte de gestion).   

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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS 

Anita – PLICHON Philippe 

 

C- AFFECTATION DES RESULTATS  

Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, poursuit par la présentation de l’affectation des résultats. 

DETERMINATION DU RESULTAT D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 2020 

 

-  total des dépenses :                                                2 699 983,53 € 

-  total des recettes :                                                     4 162 118, 05 € 

                                                                     --------------------- 

 RESULTAT                                                          + 1 462 134,52 € 

- Report des dépenses                                                            - 3 095 898,58 € 

- Report des recettes                                                                - 

                                                     --------------------- 

NOUVEAU RESULTAT                                               - 1 633 764,06 € 

RESULTAT ANTERIEUR                                           666 606,90 € 

                                                                                     ---------------------- 
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NOUVEAU RESULTAT CUMULE                                                     - 967 157,16 € 

 

DETERMINATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2020 

- total des charges                                                      -   4 507 399,82 € 

- total des produits                                                                      5 931 998,65 € 

                                                                                   ----------------------- 

RESULTAT                                                               +    1 424 598,83 € 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2020 

- Résultat de l’exercice                                             +   1 424 598,83 € 

- Résultat exercice antérieur                                    +    1 601 502,20 € 

- Affecté à l’investissement 2020                               -   1 447 448,39 € 

                                                              -----------------------  

Résultat à affecter                                                      +   1 578 652,65 € 

Reprise résultat cumulé                                                 -   967 157, 16 € 

(Besoin de financement S.I.) 

Autofinancement complémentaire                                          / 

                                                             ----------------------- 

REPORT A NOUVEAU                                                   + 611 495,49 €  

 

L’affectation des résultats comptables 2020 est votée à la majorité par le conseil municipal. 

 

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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric  

 

Abstention : CLIQUENNOIS Anita – PLICHON Philippe 

 

 

5– Budget primitif 2021 

 

Avant d’aborder le budget primitif, Monsieur Dutoit introduit son propos en s’adressant à nouveau à La 

Voix du Nord : « Je l’avais déjà fait lors du conseil du 20 février concernant un article paru fin décembre 

2019. La réponse ne s’était pas fait attendre : le lendemain. Il leur a fallu une pirouette pour signifier à 

la fois qu’elle était d’accord avec moi et qu’elle n’avait pas tort en écrivant, je cite : « l’un des ratios 

importants est la capacité de désendettement ». C’est vrai, sauf que ce ratio est écrit en beaucoup plus 

petit que l’endettement, et donc beaucoup moins important que le ratio que je défendais. Cette fois ci, 

pour se justifier, une pirouette ne suffira pas, même pas un triple salto. En effet, quand on parle chiffre, 

c’est sérieux et il faut être précis. Le 21 février 2021, il est écrit, je cite : «  la dette s’élève à un peu plus 

de 10 millions d’euros », sachant 9 150 000 euros ont été empruntés. D’où vient ce montant ? Je suis 

très perplexe. Donc, ma réponse est précise : à la fin 2020, l’endettement est de 7 650 000 euros. Cela 

fait une sacrée différence avec ce qu’a écrit La Voix du Nord». 



Page 7 sur 16 

 

Monsieur Dutoit revient au budget primitif. 

 

Préparé par l'exécutif local et approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité, le budget primitif 

est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte prévisionnel, il 

peut être modifié ou complété en cours d'exécution par l'assemblée délibérante. 

 

Le budget primitif a été établi sur les bases du Débat d’Orientations Budgétaires du 2 février 2021. 

 

La commission « finances » du 2 avril 2021 a examiné dans le détail les éléments constitutifs du budget. 

Après présentation et concertation, elle a émis un avis favorable sur les propositions ci-dessous, relatives 

aux sections de fonctionnement et d’investissement. 

 

A – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

1°) Les dépenses de fonctionnement 

Il s’agit des dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux, c’est-à-dire les dépenses 

qui reviennent régulièrement chaque année. Exemples : la rémunération du personnel, les fournitures et 

consommations courantes, le petit entretien, la participation et les subventions aux organismes 

extérieurs, puis le paiement des intérêts des emprunts.  

 

Aussi, Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, propose d’inscrire aux différents chapitres les sommes 

suivantes : 

- chapitre 011 « Charges à caractère général » : 1 700 000,00 € 

- chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés »  : 2 600 000,00 € 

- chapitre 014 « Atténuation de produits »  :    0,00 € 

- chapitre 65  « Autres charges de gestion courante » : 350 000,00 € 

- chapitre 66  « Charges financières » :          80 000,00 € 

- chapitre 67 « Charges exceptionnelles » : 6 000,00 € 

- chapitre 68 « Dotations aux amortissements et provisions »   :     0,00 € 

- chapitre 022 « Dépenses imprévues »  : 0,00 € 

Total des dépenses réelles  : 4 736 000,00 € 

Total des dépenses d’ordre, affecté à la section d’investissement au budget primitif  

                                                                                                                        1 870 033,00 € 

Qui se composent :  

- du virement à la section d’investissement (chapitre 023)         :          1 705 433,00 € 

- de la dotation aux amortissements  (chapitre 042)             164 600,00 € 

-  

Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à    :          6 606 033,00 € 

2°) Les recettes de fonctionnement 

La section de fonctionnement dispose de ressources régulières constituées par des « produits 

d’exploitation » des services publics à caractère administratif et d’occupation ou d’utilisation du 

domaine (droits d’entrée, redevance pour utilisation des services cantine, garderie, centre aéré, 

concessions cimetière, location de salles, droits de place), des dotations de l’Etat et enfin de recettes 

fiscales. 

 

Aussi, Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, propose d’inscrire aux différents chapitres : 

- chapitre 70 « Produits des services » : 363 000,00 € 

- chapitre 73 « Impôts et taxes »  : 3 919 610,00 € 

- chapitre 74 « Dotations et participations » : 1 664 928,00 € 

- chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » : 47 000,00 € 

- chapitre 76 « Produits financiers »  : 0,00 € 
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- chapitre 013 « Atténuation de charges »   : 0,00 € 

- chapitre 77 «  Produits exceptionnels » : 0,00 € 

Total des recettes réelles  :  5 994 538,00 € 

 

Il convient d’y ajouter le résultat de clôture 2020 (chap. 002)  : 611 495,00 € 

Le montant total des recettes de fonctionnement s’élève à :            6 606 033,00 € 

 

La section de fonctionnement se trouve donc équilibrée en dépenses et recettes. 

 

B – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

1°) Les recettes d’investissement 

 

Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, poursuit et rappelle que les recettes d’investissement sont 

constituées par les ressources propres d’origine interne représentant l’autofinancement dégagé par la 

section de fonctionnement : 

 

- chapitre 021 : virement de la section de fonctionnement  : 1 705 433,00 € 

- chapitre 040 : dotation aux amortissements : 164 600,00 € 

- chapitre 041 : opérations patrimoniales                                              :                       0,00   

Et du transfert entre section : 

- chapitre 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé                    :   967 157,16 € 

Et les ressources propres d’origine externe :  

- FCTVA  : 1 500 000,00 € 

- Subventions d’investissement (MEL) : 300 000,00 € 

Et les produits de cessions d’immobilisation – Chapitre 024 : 500 000,00 € 

 

Le résultat de clôture 2020 (inscription ligne 001)  :           2 128 741,00 €  

     Le montant total des recettes s’élève à                                                           7 265 931,16 € 

 

   2°) Les dépenses d’investissement 

  Elles sont constituées par : 

- Les restes à réaliser 2020 reportés : 3 095 898,58 € 

- Les propositions 2021 : 4 170 032,58 € 

(Conformément au programme d’investissement étudié lors de la commission finances du 2 

avril 2021) dont : 

o Immobilisations incorporelles chapitre 20 :                                            144 995,00 €        

o Immobilisations corporelles chapitre 21 :                                               324 697,00 €          

o Emprunts :                                                                                               681 668,00 €         

o Eclairage public:                                                                                     546 274,00 €         

o Rénovation bâtiment :                                                                             193 080,00 €       

o Hall des sports :                                                                                     2 279 318,58 €       

Le montant total des dépenses s’élève à :                                                        7 265 931,16 € 

La section d’investissement se trouve donc équilibrée en recettes et dépenses. 

 

Monsieur Dutoit rappelle que le détail des dépenses d’investissement 2021 a été présenté en commission 

« finances »  et respecte les annonces du DOB 2021. Il précise, toutefois, qu’un budget de 100 000 euros 

a été ajouté dans l’urgence, pour le remplacement de l’ascenseur de l’hôtel de ville, pour lequel les 

pièces détachées n’existent plus. Il rappelle que sur les reports de 3 095 898,58 €, plus de 2.5 millions 

ne sont pas engagés. Sur ces 2.5 millions €, 2.2 millions sont affectés aux travaux de la halle de sports. 
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De fait, environ 4.4 millions € viendront abonder le budget déjà disponible pour la halle des sports, qui 

ne seront pas dépensés sur 2021, mais sur 2022.  

 

Pour synthétiser le budget primitif, Monsieur Dutoit rappelle la stratégie et la trajectoire de l’équipe 

municipale en place depuis 2014. 

-Ne pas augmenter le taux des impôts locaux : c’est ce qui a été fait et va continuer durant tout ce mandat. 

-Ne pas réduire la quantité et la qualité des services à la population ; il y reviendra. 

-Réduire de manière drastique les dépenses au quotidien pour permettre de réaliser les projets 

exceptionnels de l’équipe municipale et pas au détriment de la maintenance de notre patrimoine.  

-les bâtiments communaux sont parfaitement entretenus et aux normes notamment PMR. 

-Le groupe scolaire est une parfaite réussite. 

-Les travaux du nouveau groupe sportif vont démarrer fin d’année pour une livraison printemps 2023. 

-Le fantastique projet centre-ville va ravir l’ensemble de la population. 

-Comme précisé, l’objectif de la commune est de maintenir durablement son épargne de gestion à 1,6 

millions. 

-Aujourd’hui, la situation financière permet de voir le futur avec grande sérénité. 

-La réflexion de l’équipe municipale se tourne vers le développement de services nouveaux, et cela a 

commencé pour les ALSH 11/ 14 ans et tous les séjours. Tout cela a été évoqué lors du conseil précédent. 

-Les prochaines années, l’équipe municipale continuera dans ce sens. 

Le budget primitif a déjà intégré ces nouveaux services. Il tenait à le préciser. 

 

Monsieur Vantourout, conseiller « ensemble pour Wavrin », demande si les impôts fonciers vont 

augmenter. 

 

Monsieur Dutoit précise que les taux d’imposition ne changent pas. Néanmoins, les bases locatives 

augmentent, impactant les taux à la hausse de 0.2% en 2021, en se basant sur l’évolution de l’indice de 

novembre de l’année N-1. Il précise que ces bases sont votées par l’Assemblée Nationale. 

 

Monsieur Le Maire rappelle que la commune peut s’engager sur les décisions locales mais pas 

nationales. A l’échelle locale, les taux communaux ne seront pas augmentés par la collectivité.  

 

Suite à présentation en commission « finances » du 2 avril 2021, le conseil municipal vote à la majorité 

les dépenses et les recettes à inscrire en section de fonctionnement et d’investissement. 

 

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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane  

 

Abstention : VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS Anita – PLICHON Philippe 

 

 

6-Délégation à la MEL des diagnostics amiante, plomb et déchets du patrimoine bâti du centre-

ville de Wavrin 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement du centre-ville, Monsieur le Maire propose de déléguer à la 

MEL la réalisation des diagnostics amiante, plomb et déchets sur les bâtiments communaux intégrés au 

projet de centre-ville. Objectif : chiffrer les coûts de démolition des bâtiments.  

 

Monsieur Plichon, conseiller « ensemble pour Wavrin », souligne une différence du coût à charge de la 

ville entre la note de synthèse (80 000€) et la convention annexée (70 000€). 
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Monsieur le Maire confirme l’erreur relevée dans la convention annexée. Le coût prévisionnel des 

diagnostics relevant de la MEL est estimé à un maximum de 70 000 €, contre 80 000 € pour la ville, 

cette dernière étant propriétaire de plus de bâtiments.  

 

Le conseil municipal sollicité vote à l’unanimité afin: 

1) D'adopter les dispositions qui précèdent ;  

2) D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la ville de Wavrin et la MEL;  

3) D’imputer les dépenses d’un montant maximum de 80 000 € TTC aux crédits inscrits au budget 

général en section investissement. 

 

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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS 

Anita – PLICHON Philippe 

 

 

7- Restauration scolaire à 1 euro 

 

Madame Lambray, adjointe à l’enfance, rappelle que, depuis le 1er avril 2019, l’État soutient la mise en 

place de la tarification sociale dans les cantines scolaires, pour permettre aux enfants des familles les 

plus modestes de manger à la cantine pour 1€ maximum. 

 

Les restaurants scolaires des écoles élémentaires ont été intégrés au dispositif dès le 1er avril 2019 et 

ceux des écoles maternelles depuis le 1er janvier 2020.  

 

À compter du 1er janvier 2021, le montant de l’aide de l’Etat est porté de 2 € à 3 € par repas servi et 

facturé à 1€ ou moins aux familles. 

 

 L’aide est versée à deux conditions :  

-La grille tarifaire de restauration scolaire doit prévoir au moins trois tranches, calculées selon les 

revenus des familles. 

-La tranche la plus basse de cette tarification ne doit pas dépasser 1€ par repas. 

 

La délibération municipale qui établit cette tarification sociale peut présenter une durée fixée ou 

illimitée. Il est proposé de la rendre effective à partir du 26 avril 2021, sans en fixer la durée, celle-ci 

étant dépendante du maintien de l’aide de l’état. Enfin, cette tarification couvre uniquement la période 

scolaire, les tarifs de restauration durant les vacances scolaires demeurant inchangés.   

 

La ville de Wavrin présente les critères d’éligibilité de cette aide : 

-détenir la compétence de restauration scolaire, 

-être éligible à la fraction « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR). 
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La tarification sociale proposée au restaurant scolaire serait la suivante : 

 

Grille tarifaire à compter du 26 avril 2021 

 

Quotient familial Tarif par repas 

CCAS 0,80 

0 à 308 0,90 

308,01 à 500 0,90 

500,01 à 800 0,95 

800,01 à 1100 0,95 

1100,01 à 1400 1,00 

1400,01 et plus 1,00 

EXT 1,00 

Adultes scolaire 4,50 

Adultes EXT 5,00 

 

Madame Cliquennois, conseillère municipale « ensemble pour Wavrin », revient sur la phrase suivante : 

« à compter du 1er janvier 2021, le montant de l’aide de l’Etat est porté de 2 € à 3 € par repas servi et 

facturé à 1€ ou moins aux familles ». Sur la plus grande tranche de la grille tarifaire applicable depuis 

septembre 2019, le repas est facturé 4.4€, contre 1 euros dans la nouvelle grille applicable au 26 avril 

2021. Selon l’élue, un montant de 3 euros devrait donc être déduit du tarif initial, obtenant un nouveau 

tarif de 1.4 euro.  

 

Monsieur le Maire explique que l’aide de l’Etat, à hauteur de 3 euros par repas, n’est valable que pour 

un repas facturé au maximum à hauteur de 1 euro. La décision a donc été prise de proposer à l’ensemble 

des wavrinois et aux extérieurs de facturer le repas 1 euros maximum, pour bénéficier de 3 euros d’aide 

par repas. Monsieur le Maire précise qu’une projection financière a été établie, confirmant que cette 

démarche ne coûtera pas plus cher qu’aujourd’hui à la commune. Le déficit du service de restauration 

scolaire n’augmentera pas. A contrario, l’équipe espère avoir plus de bénéficiaires de ce service, le taux 

d’inscription des élèves étant actuellement de 75%.  

 

Monsieur Dutoit précise que le reste à charge pour la commune sur le restaurant scolaire est actuellement 

de 150 000 euros par an ; c’est le service le plus déficitaire de la commune. Ce déficit n’augmentera pas 

avec la démarche proposée. 

 

Monsieur Plichon, conseiller municipal « ensemble pour Wavrin », estime que la phrase « la tranche la 

plus basse de cette tarification ne doit pas dépasser 1€ par repas » prête à confusion. Il comprend que 

toutes les tranches sont concernées.  

 

Monsieur le Maire explique que des communes définissent des tarifs à 1 euro pour les tranches les plus 

basses mais conservent les tarifs existants pour les autres. La ville de Wavrin a décidé de faire bénéficier 

de ce tarif à 1 euros à toutes les tranches, mais aurait pu conserver les tarifs actuels pour la 

tranche « 1400,01 et plus » et pour les extérieurs. Il trouve l’avancée sociale « monstrueuse », surtout 

en cette période difficile pour de nombreux foyers.  

  

Monsieur Dutoit rappelle qu’initialement, la mesure portait à 2 euros par repas pour les élémentaires 

uniquement. Au niveau national, peu de communes ont appliqué ce tarif. Suite à ce « semi-échec », cette 

participation a été élargie aux écoles maternelles et le montant de l’aide est passé de 2 à 3 euros. 

 

Monsieur le Maire invite les élus de l’opposition à le contacter en amont du conseil si des questions sont 

à poser, afin de mieux comprendre les sujets abordés en conseil. En conclusion, il espère que cette 
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démarche permettra à plus d’enfants wavrinois de retrouver le chemin de l’école wavrinoise, puisqu’un 

certain nombre est inscrit à l’extérieur, habitants près d’autres communes et donc à proximité de leurs 

écoles. Monsieur le Maire souligne que l’un des objectifs de la démarche est de compléter les classes 

vides du nouveau groupe scolaire.  

 

Le conseil municipal vote à l’unanimité la mise en place d’une tarification sociale au restaurant scolaire, 

moyennant l’aide financière apportée par l’Etat.  

 

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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS 

Anita – PLICHON Philippe 

 

 

8- Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport 

 

Monsieur Lorthois, adjoint à la jeunesse et aux sports, rappelle que le conseil municipal a déjà voté à 

l’unanimité pour autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions financières en prévision des 

travaux d’amélioration des performances énergétiques et d’agrandissement de la halle de Verdun. 

Cependant, l’Agence Nationale du Sport (ANS) sollicite une délibération spécifique à la demande de 

subvention qui leur est adressée.  

 

Monsieur Lorthois rappelle que la ville de Wavrin a programmé les travaux d’amélioration des 

performances énergétiques de la halle de Verdun et d’agrandissement selon les critères de la RT2012-

40% et BBIO-20%. 

 

Le projet offre l’opportunité de mettre à disposition des associations sportives et des scolaires un lieu 

de pratiques sportives efficient, fonctionnel, évolutif et convivial, parfaitement adapté pour les loisirs 

sportifs, l’entraînement, les compétitions et évènements sportifs. 

 

Le complexe sportif envisagé intègre : 

-la halle des sports de Verdun à rénover thermiquement : 1 730 m² 

-l’agrandissement de la halle des sports de Verdun: 6 939 m², hors aménagements extérieurs d’environ 

10 500 m². 

-Les parkings, voiries, cheminements, espaces paysagers, mobilier extérieurs,… 

-Un périmètre sécurisé. 

 

Le projet comprend également la construction de:  

-un hall d’accueil 

-une salle de compétition homologuée au niveau départemental pour le basket-ball, le handball et le 

futsal, 

-une salle homologuée pour les compétitions régionales de gymnastique sportive,  

-une salle de gymnastique polyvalente, 

-deux salles de danse,  

-3 salles de sports de combat permettant les pratiques du judo, du taïso, de la boxe thaïlandaise, du kick-

boxing, de l’aïkibudo, du Kobudo et du Taekwondo, 

-Des fonctions d’accompagnement comprises vestiaires, douches, sanitaires, locaux de détente, club 

house, bureaux, infirmerie et locaux de stockage. 

 

Le bâtiment sera livré équipé des matériels nécessaires à la pratique des sports et à l’homologation de 

niveau départemental ou régional selon les activités sportives de la salle. 

Enfin, le projet s’inscrit dans une démarche remarquable d’efficacité énergétique. En effet, l’offre 

retenue répond aux critères énergétiques RT2012-40% et BBIO-20%, avec l’installation d’une 
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chaufferie bois et d’une centrale photovoltaïque de 300m². Aussi, tant dans sa conception que dans son 

exploitation, le bâtiment témoignera de ses performances qui permettront de limiter les coûts liés au 

fonctionnement de l’entité sportive. 

 

Coût du projet (honoraires études et travaux) : 10 021 422,68 € HT, soit 12 025 707,22€ TTC 

 

Planning des travaux : novembre 2021 – avril 2023 

 

Pour financer ce projet d’ampleur, la Ville de Wavrin a la possibilité de solliciter une subvention auprès 

de l’Agence Nationale du Sport, dans le cadre du plan de relance porté par l’Etat.  

 

Le conseil municipal autorise unanimement Monsieur le Maire à solliciter la subvention financière 

auprès de l’ANS, dans le cadre du projet d’agrandissement de la salle de sports de Verdun, à signer tout 

acte administratif dédié, puis à communiquer l’ensemble des éléments demandés et nécessaires à 

l’instruction du dossier.  

 

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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS 

Anita – PLICHON Philippe 

 

 

9- Mise à jour de la longueur de voirie communale  

 

Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, rappelle que la dotation globale de fonctionnement (DGF) se 

compose de 3 dotations : 

 

1-La dotation forfaitaire liée au nombre habitants : 871 894 € pour 2020. 

 

2-La dotation de péréquation qui comprend deux parts : 

 -Une part dite principale qui vise à corriger les insuffisances du potentiel financier. 

 -Une part dite de majoration plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel 

 fiscal. 

 Le montant 2020 de la dotation de péréquation est de 159 907 €. 

 

3-La Dotation rurale de la ville de Wavrin se compose d’une fraction péréquation et d’une fraction cible. 

 -Fraction péréquation dont le montant pour 2020 est de 113 096 € et dont une partie est calculée 

 en fonction de la longueur de voirie. 

 Montant = longueur de voirie x VP, avec VP= valeur du point = 0,27636207 en 2020. 

 

 -Fraction cible dont le montant pour 2020 est de 113 096 € et dont une partie est aussi calculée 

 en fonction de la longueur de voirie. 

 Montant = longueur de voirie x VP, avec VP= valeur du point = 0,483775 en 2020 

 

La loi du 9 décembre 2004 précise les critères nécessaires à la prise en compte des modifications 

concernant la longueur de voirie communale. Ainsi, selon l’article L.141-3 du code de la voirie routière, 

le classement et le déclassement des voiries communales sont prononcés par le conseil municipal, sans 

enquête publique, à condition de ne pas porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation des 

voies. 

 

La longueur de voirie communale recensée actuellement est de 20 527 mètres linéaires, ce qui donne 5 

673 euros pour la part péréquation et 9 930 euros pour la part cible, soit un total de 15 603 euros. 
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Monsieur Dutoit précise que, malgré ses recherches, aucune délibération n’a été retrouvée dans les 

archives municipales sur le sujet.  

 

Suite à contrôle du linéaire total de voirie maillant le territoire communal, dont le détail a été annexé à 

la note de synthèse, la longueur de voirie communale recensée est en réalité de 47 673 mètres linéaires, 

comprises les voiries nouvelles. Monsieur Dutoit souligne que la mise à jour de la voirie devrait générer 

20 635 euros de dotation annuelle supplémentaire. 

 

Madame Cliquennois, conseillère municipale « ensemble pour Wavrin », demande de préciser si la 

commune touche déjà une dotation pour le linéaire de voirie. Elle confirme que le travail a déjà été 

réalisé par le passé, par la police municipale qui avait fait le tour des rues pour tout recenser. Elle 

précise : « cela remonte à loin, puisque je suis élue municipale depuis 2001 ». Enfin, elle demande si le 

nouveau recensement a été réalisé par un bureau d’études.  

 

Monsieur Dutoit confirme le versement actuel à la ville de 15 603 euros de dotation annuelle. Il confirme 

l’absence de délibération prise par le passé en ce sens et rappelle qu’en l’absence de délibération du 

conseil, un recensement effectué par la police municipale n’a pas de valeur. Il précise le droit donné aux 

collectivités compétentes de délibérer sur le sujet depuis 2004. Enfin, il confirme que ce recensement a 

été réalisé cette année par le service urbanisme, qui dispose d’un outil pour mesurer les linéaires de 

voirie. 

 

Le conseil municipal délibère à l’unanimité la mise jour de la longueur de voirie total maillant le 

territoire 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 - DELACOURT Séverine (pouvoir DELACOURT Philippe) - 

DURAND Bernard - DUQUESNE Christine - BOURGOIS Vincent – LOMBART Muriel (pouvoir 

BLONDEAU Alain) - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS 

Anita – PLICHON Philippe 

 

 

Informations et questions diverses  

 

Information de Monsieur le Maire relative à la réception du nouveau collège 

Monsieur le Maire rappelle que le nouveau collège est en fonction depuis le 8 mars. La visite de sécurité 

s’est passée cette semaine, sans remarque. Il renouvelle ses remerciements au président du conseil 

départemental, M Jean René Lecerf, et au président de la MEL, M Damien Castelain. La ville de Wavrin 

est maintenant dotée d’un nouveau groupe scolaire et d’un nouveau collège. Dans quelques temps, un 

nouveau complexe sportif et un centre-ville totalement repensé et répondant aux attentes historiques des 

concitoyens viendront compléter ces nouveaux équipements. 

 

Information de Monsieur le Maire relative au cheminement piéton privé, reliant la résidence des 

Ormes et la rue Raymond Poincaré 

Le chemin qui n’est pas communal, mais privé, et qui relie la résidence des Ormes et la rue Raymond 

Poincaré, sera réhabilité et sécurisé par les 2 propriétaires. Ce chemin sera ensuite transféré à la 

commune, qui en assurera la gestion. Monsieur le Maire rappelle que le chemin des Sabotiers a 

également été réhabilité, ainsi que, plus récemment, le sentier reliant la rue Guynemer à la rue des 

Chênes. 

 

Information de Monsieur le Maire relative à l’intervention de Mme Cliquennois lors du conseil 

municipal du 20 février 2021, sur les séjours d’été 

Monsieur le Maire souhaite revenir sur une intervention de Mme Cliquennois. En effet, lors du dernier 

conseil municipal, Mme Cliquennois s’est exprimée sur les séjours. Monsieur le Maire lit le procès-

verbal : « Elle (Mme Cliquennois) juge opportun de reprogrammer ces séjours, supprimés par l’équipe 
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en place ». Donc, selon Mme Cliquennois, depuis le changement d’équipe municipale en 2014, les 

séjours ont été supprimés. 

 

Ce à quoi Monsieur le Maire répond : « non, Mme Cliquennois, c’est bien votre équipe qui a supprimé 

les séjours, et cela en 2012 ». Il précise d’ailleurs que c’est l’amicale des centres de loisirs qui proposait 

ces séjours et non la commune. Quand l’amicale a été municipalisée en 2013, l’ancienne équipe 

municipale a supprimé les séjours. 

 

Monsieur le Maire résume : « ce n’est pas nous qui avons supprimé les séjours mais bien vous. » 

 

Monsieur le Maire demande : « comme vous jugez opportun de reprogrammer ses séjours, pouvez-vous 

nous expliquer, Mme Cliquennois, pourquoi vous les avez supprimés ? » 

 

Madame Cliquennois, conseillère municipale « ensemble pour Wavrin », rappelle qu’elle ne s’occupait 

pas de cette thématique à l’époque et ne se trouve donc pas en mesure de répondre à la question posée 

par Monsieur le Maire. 

 

Monsieur le Maire l’invite à se renseigner et lui donne la possibilité, si elle le souhaite, de revenir sur le 

sujet lors du prochain conseil municipal. Il demande, lors d’interventions argumentées de l’opposition, 

que les faits soient avérés, ce qui n’est pas le cas sur le sujet de la suppression des séjours.  

 

Question de Monsieur Vantourout, conseiller municipal « ensemble pour Wavrin », relative aux 

repas et aux colis des ainés  

Monsieur Vantourout rappelle l’annulation des repas des ainés depuis le début de la crise sanitaire et la 

distribution d’un colis de fin d’année en 2020. Il demande si la distribution d’un colis aux ainés pour le 

1er mai ou la Pentecôte est envisageable.  

 

Monsieur Dutoit, « adjoint aux finances » rappelle que sur les 1 000 administrés âgés de plus de 70 ans, 

350 participent au banquet des ainés. Il est donc compliqué de compenser aujourd’hui une prestation 

envers les 650 personnes qui ne participent pas au banquet, ces dernières n’ayant finalement rien perdu.  

 

Monsieur le Maire précise qu’une commande de colis est soumise à consultation publique, avec les 

délais incompressibles dédiés. Lancer une consultation en ce sens demain permettrait une commande 

des colis en juillet. Pour illustration, nous travaillons déjà à la rédaction de la consultation pour la 

commande des colis de fin d’année. Il rappelle que, si les comptes de la ville note une diminution des 

dépenses en matière de festivités, ces dernières ont augmenté au regard des obligations d’achat de 

masques, de savon, de papier et d’eau. Au final, la commune n’a pas réalisé d’économies sur 2020. 

Monsieur le Maire estime que, si une démarche est engagée pour les ainés, il ne faut pas oublier les 

jeunes qui n’ont pas eu, par exemple, « les journées gonflées ». En conclusion, au lieu de remplacer un 

service par un autre, l’équipe municipale travaille sur une anticipation de la reprise d’activités, pour 

retrouver au plus vite des moments de convivialité. 

 

 

L’ordre du jour étant clos, la séance se termine à 10h05. 

 

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 13 avril 2021 

Le Maire,   

 
A .BLONDEAU. 
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NOM SIGNATURE 

BLONDEAU ALAIN  

PLANCQ CARMEN  

DUTOIT JEAN-MICHEL  

LAMBRAY CECILE  

LORTHOIS DANIEL  

CARY THERESE  

EQUINE PHILIPPE  

JONVILLE REGINE  

LESSART ALEXANDRE  

VERRIER MICHELLE  

BALZANO SYLVAIN  

DHENNIN NATHALIE  

CARDON JEAN-PAUL  

BOUQUILLON VERONIQUE  

DELACOURT PHILIPPE  

HUIZINGA MARTINE  

MOLCRETTE LAURENT  

PIRET ANNICK  

DE WAZIERES CYRIL  

DELACOURT SEVERINE  

DURAND BERNARD  

DUQUESNE CHRISTINE  

BOURGOIS VINCENT  

LOMBART MURIEL  

TURPIN PATRICE  

MATHON ELIANE  

VANTOUROUT ERIC  

CLIQUENNOIS ANITA  

PLICHON PHILIPPE  


