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DEPARTEMENT DU NORD 

COMMUNE DE WAVRIN 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 3 JUILLET à 9 HEURES 00 

 

 

Le Conseil Municipal de Wavrin, convoqué le 26 juin 2021, s’est réuni en séance ordinaire le 3 juillet 

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 - VERRIER Michèle - DHENNIN 

Nathalie - CARDON Jean-Paul - BOUQUILLON Véronique - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE 

Laurent - PIRET Annick - DE WAZIERES Cyril - DELACOURT Séverine - BOURGOIS Vincent – 

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

Anita  

Etaient excusés:  

LESSART Alexandre, pouvoir DEWAZIERES Cyril  
BALZANO Sylvain, pouvoir LORTHOIS Daniel  

DELACOURT Philippe, pouvoir DELACOURT Séverine  

DURAND Bernard, pouvoir BLONDEAU Alain  

DUQUESNE Christine, pouvoir EQUINE Philippe 
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 10 avril 2021. Le 

PV du conseil municipal du 10 avril 2021 est voté l’unanimité. 

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

LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine – LESSART Alexandre 
(pouvoir DEWAZIERES Cyril) - VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain (pouvoir LORTHOIS 

Daniel ) - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - BOUQUILLON Véronique - DELACOURT 
Philippe (pouvoir DELACOURT Séverine) - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - PIRET 

Annick - DE WAZIERES Cyril - DELACOURT Séverine - DURAND Bernard (pouvoir BLONDEAU 

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

PLICHON Philippe (pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 

 

 

1   Prestation de service « accueil adolescent » des 12-17 ans  

 

Monsieur Lorthois, adjoint à la jeunesse, rappelle que la CAF et la collectivité ont engagé une démarche 

d’optimisation de l’offre de services adressée aux familles et de développement d'offres nouvelles sur 

le territoire communal. Cette démarche se base sur la Convention Territoriale Globale (CTG), signée 
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entre la CAF et la commune, conclue du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et qui s’appuie sur des 

conventions d’objectifs établies pour chaque service (délibération ville de Wavrin n°2020-10-14). 

 

Sont concernés par la CTG: 

- la Halte-Garderie Municipale 

- le RAM municipal 

- les accueils collectifs de mineurs (ACM) Extrascolaires 

- les ACM  Périscolaires 

- l’accueil des adolescents 

- les actions parentalité (REAAP) 

 

La collectivité et la CAF souhaitent poursuivre la réflexion engagée en matière de service proposé à la 

jeunesse, notamment en vue de programmer des mercredis récréatifs et des accueils collectifs de mineurs 

dédiés aux adolescents âgés de 12 à 17 ans, et ce dès la rentrée de septembre 2021.  

 

Ce travail implique l’élaboration d’un diagnostic des services proposés au public ciblé, la diffusion d’un 

questionnaire à l’attention des jeunes, ainsi que l’élaboration d’un projet éducatif, pédagogique et 

animation. Il aboutira à la signature d’une « prestation de service accueil adolescents » des 12-17 ans, 

basée sur une convention d’objectifs et de financement de 4 ans maximum, établie entre la caf et la 

collectivité, et engageant la CAF dans un soutien financier de la commune, proportionnel au nombre 

d’heures réalisées au profit des bénéficiaires.  

 

Madame Cliquennois, conseillère municipale « ensemble pour Wavrin », observe la complexité d’attirer 

ces jeunes vers les nouvelles offres de service et de financer ces activités pour certains parents, et ce 

malgré les tarifs attractifs. 

 

Monsieur Lorthois rappelle le succès des séjours d’été 2021, quasiment toutes les places disponibles 

étant réservées. Les 24 places du séjour à Ohlain des 8-10 ans sont réservées, avec liste d’attente, et 21 

places sur les 24 places du séjour ado à Samer sont réservées. 

 

Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, rappelle que des activités spécifiques dédiées aux 11-14 ans ont 

également été proposées cet été, permettant de comptabiliser jusqu’à 27 inscriptions pour la semaine la 

plus fréquentée, ce qu’il qualifie de « remarquable ». 

 

Le conseil municipal autorise unanimement Monsieur le Maire à signer la prestation de service « accueil 

adolescents » des 12-17 ans établie entre la CAF et la ville de Wavrin, puis à engager toutes les 

démarches nécessaires à sa mise en œuvre.  

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

(pouvoir DEWAZIERES Cyril) - VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain (pouvoir LORTHOIS 
Daniel ) - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - BOUQUILLON Véronique - DELACOURT 

Philippe (pouvoir DELACOURT Séverine) - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - PIRET 
Annick - DE WAZIERES Cyril - DELACOURT Séverine - DURAND Bernard (pouvoir BLONDEAU 

Alain) - DUQUESNE Christine (pouvoir EQUINE Philippe) - BOURGOIS Vincent – LOMBART 

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

 

 

2 – Prolongation de la durée de la convention de mise à disposition des services de la MEL pour 

l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol relevant de la compétence de la 

commune  

 

Monsieur le Maire rappelle que, suite à la fin de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour 

l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1/7/2015 pour les communes de moins de 

10.000 habitants, la ville de Wavrin s’est conventionnée avec la MEL afin de prendre en charge 

l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme des communes membres, moyennant la 
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signature d’une convention. La convention étant arrivée à terme, il convient d’en conclure une nouvelle 

(le 15 juin 2021). 

 

Toutefois, un schéma de mutualisation entre la MEL et les communes membres, en cours d’élaboration, 

devant être adopté pour janvier 2022, il est proposé de prolonger jusqu’à ce terme l’actuelle convention 

qui lie la commune et le service instructeur métropolitain. 

 

Ce schéma de mutualisation proposera une offre de service élargie, qui comprendra : 

-Les offres déjà existantes.  

-Des offres supplémentaires en matière de police de la publicité et des enseignes. 

-Une offre relative à la mise à disposition d’un registre dématérialisé de participation du public dans le 

cadre de projets de construction ou d’aménagement.  

 

Le conseil municipal valide unanimement la prolongation de la convention avec le service de la MEL 

jusqu’au 31 décembre 2021 et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte administratif dédié.   

 

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

(pouvoir DEWAZIERES Cyril) - VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain (pouvoir LORTHOIS 
Daniel ) - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - BOUQUILLON Véronique - DELACOURT 

Philippe (pouvoir DELACOURT Séverine) - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - PIRET 

Annick - DE WAZIERES Cyril - DELACOURT Séverine - DURAND Bernard (pouvoir BLONDEAU 
Alain) - DUQUESNE Christine (pouvoir EQUINE Philippe) - BOURGOIS Vincent – LOMBART 

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

 

 

3 Tarification des accueils collectifs de mineurs et des mercredis récréatifs pour les 12-17 ans  

 

Monsieur Lorthois, adjoint à la jeunesse, explique que pour créer les mercredis récréatifs et les ACM 

12-17 ans, puis ouvrir les droits d’inscription aux familles, des tarifs municipaux doivent être délibérés.  

 

Les jeunes de 12-17 ans seront accueillis aux mercredis récréatifs, fonctionnant uniquement de 13h30 à 

18h00, avec une arrivée et un départ échelonnés, respectivement entre 13h30-14h00 et entre 17h30-

18h00. Les ACM 12-17 ans fonctionneront durant les petites et les grandes vacances scolaires, du lundi 

au vendredi, de 10h à 17h, hors jours fériés et avec possibilité de garderie le matin et/ou le soir.  

 

Rappel : la CAF impose une modulation des tarifs en 3 tranches minimum fonction des ressources, y 

compris pour les extérieurs à  la ville de Wavrin. Aussi, il est proposé au conseil municipal de délibérer 

les tarifs similaires aux mercredis récréatifs et aux ACM 3-6 ans et 7-11 ans.  

 

Les tarifs proposés étaient présentés dans la note de synthèse ; ils sont similaires à ceux appliqués 

aujourd’hui pour les autres tranches d’âge. Les modalités d’inscription, d’annulation, de facturation, de 

règlement et de remboursement sont similaires à celles insaturées pour les enfants âgés de 3-11 ans.  

 

Madame Cliquennois, conseillère municipale « ensemble pour Wavrin », est surprise de pas avoir 

trouvé, après recherche, les PV des conseils municipaux antérieurs à avril 2020.  

 

Monsieur le Maitre explique la mise en ligne depuis 1 semaine du nouveau site internet de la ville de 

Wavrin. Si des informations ou des documents restent à intégrer, les choses vont vite rentrées dans 

l’ordre. Dans l’attente, il invite les élus à solliciter les documents demandés pour envoi. 

 

Il précise par ailleurs qu’en 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. 
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Le conseil municipal valide à l’unanimité la proposition de tarifs pour les mercredis récréatifs et les 

ACM 12-17 ans. 

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

LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine – LESSART Alexandre 
(pouvoir DEWAZIERES Cyril) - VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain (pouvoir LORTHOIS 

Daniel ) - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - BOUQUILLON Véronique - DELACOURT 

Philippe (pouvoir DELACOURT Séverine) - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - PIRET 
Annick - DE WAZIERES Cyril - DELACOURT Séverine - DURAND Bernard (pouvoir BLONDEAU 

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

PLICHON Philippe (pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 

 

 

4 Rémunération des animateurs d’ACM  

 

Madame Lambray, adjointe à l’enfance explique qu’en complément de la démarche engagée en matière 

d’animation jeunesse, il convient de mettre à jour, voire d’instaurer, des forfaits rémunératoires des 

animateurs encadrant les ACM des 3-17 ans. Ces forfaits tiennent compte du temps supplémentaire 

consacré aux animations et à l’encadrement des séjours nouvellement instaurés. 

 

Sont proposées les bonifications salariales sur l’amplitude journée rémunérée, les réunions de 

préparation et de clôture des ACM, la fête du centre, les veillées et nuitées, puis le diplôme surveillant 

de baignade. 

 

Le conseil municipal vote à l’unanimité la proposition de bonification salariale des animateurs d’ACM.  

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

(pouvoir DEWAZIERES Cyril) - VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain (pouvoir LORTHOIS 
Daniel ) - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - BOUQUILLON Véronique - DELACOURT 

Philippe (pouvoir DELACOURT Séverine) - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - PIRET 

Annick - DE WAZIERES Cyril - DELACOURT Séverine - DURAND Bernard (pouvoir BLONDEAU 
Alain) - DUQUESNE Christine (pouvoir EQUINE Philippe) - BOURGOIS Vincent – LOMBART 

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

 

 

5 Déclassement pour cession de 2 scooters et d’un véhicule  

 

Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, propose au conseil municipal de déclasser les biens suivants : 

 

-Un véhicule « Renault – Clio », immatriculé 512 CRZ 59, mis en circulation en 2007, affecté aux 

déplacements professionnels des agents, devenu vétuste et à déclasser afin de procéder à sa cession pour 

reprise. Rappel : la ville de Wavrin a préalablement délibéré la prise en charge des déplacements des 

agents avec leurs véhicules personnels (délibération n°2018-06-11 relative au remboursement des frais 

kilométriques du personnel communal). 

 

-Deux scooters « Citystar 125 Peugeot », immatriculés bx-051-tx et cf-484-tg, mis en circulation 

respectivement en 2011 et 2012, affectés au service de Police Municipale, devenus vétustes et à 

déclasser afin de procéder à leurs cessions pour reprise. 

 

La vente du Renault Clio a été convenue avec la société « Garage de la Vallée» pour la somme de 500€. 

Les deux scooters sont repris par la société « Flament Moto » » pour la somme de 100€ par unité. 

Ces véhicules ne seront pas remplacés par l’achat de véhicules neufs ou d’occasion. Il précise enfin que 

ces biens, sortis du patrimoine, sont déjà amortis ; les assurances seront arrêtées. 
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Monsieur Vantourout, conseiller municipale « ensemble pour Wavrin », demande si ces véhicules ne 

pouvaient pas être proposés au personnel de la commune ou mis en vente à l’attention des wavrinois ?  

 

Monsieur le Maire explique que la Clio était dans un triste état et soumise à travaux suite à contrôle 

technique pour la mettre en vente. Les scooters étaient floqués « police municipale », ils devaient être 

déshabillés avant d’être réparés et remis en circulation. Il était donc plus simple de vendre ces biens à 

des professionnels.  

 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à déclasser et céder les biens susnommés, 

signer tout acte à intervenir en application de la présente délibération et alimenter le chapitre globalisé 

« 024 produit des cessions d’immobilisations » à hauteur de 700€. 

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

LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine – LESSART Alexandre 
(pouvoir DEWAZIERES Cyril) - VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain (pouvoir LORTHOIS 

Daniel ) - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - BOUQUILLON Véronique - DELACOURT 
Philippe (pouvoir DELACOURT Séverine) - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - PIRET 

Annick - DE WAZIERES Cyril - DELACOURT Séverine - DURAND Bernard (pouvoir BLONDEAU 
Alain) - DUQUESNE Christine (pouvoir EQUINE Philippe) - BOURGOIS Vincent – LOMBART 

Muriel - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS Anita – 

PLICHON Philippe (pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 

 

 

6 Tarification des classes de neige 

 

Madame Lambray, adjointe à l’enfance rappelle que, chaque année, la municipalité organise un séjour 

en classe de neige pour les élèves de CM2 de l’école élémentaire publique et privée.  

 

La dernière consultation d’entreprises pour les années 2022, 2023, 2024 a permis d’attribuer à 

l’entreprise « Vels » l’organisation du transport et à la société « ARTES » l’organisation du séjour. Le 

séjour est organisé fin janvier-début février à Saint Léger lez Mélèzes, sur le site de la Buissonnière, 

dans les Hautes Alpes, et le transport entre Wavrin et St Léger les Mélèzes assuré par bus et TGV. 

 

Cinq différents modes de règlement sont possibles: carte bleue, paiement en ligne, chèque bancaire, 

prélèvement automatique et chèques ANCV.  

 

Les familles ont la possibilité de s’acquitter de leur participation en quatre fois. Dans ce cas, 4 chèques 

sont donnés au régisseur au moment du paiement. Ils sont débités en octobre, novembre, décembre et 

janvier pour chaque programmation de classes de neige. Le paiement valide l’inscription. 

 

En cas d’annulation d’inscription, toute demande de remboursement ne sera possible que sur 

présentation d'un certificat médical 48 heures avant le départ. De plus, il n'y aura pas de possibilité de 

remboursement en cas de paiement par chèque ANCV. 

 

La proposition tarifaire validée par la commission « enfance » du 25 juin 2021 était détaillée dans la 

note de synthèse. Les tarifs demeurent identiques à ceux appliqués sur 2019, 2020 et 2021 ; la ville 

compense donc la différence tarifaire liée au coût du séjour. 

  

Le tarif maximal Wavrinois est appliqué aux parents Wavrinois ne présentant pas de justificatif de 

revenus mais présentant un justificatif de domicile sur le territoire communal.  Le tarif extérieur est 

appliqué aux familles habitant une commune extérieure à celle de Wavrin ou habitant la commune mais 

refusant de justifier de leurs ressources et de leur domiciliation.   

Le conseil municipal valide unanimement la proposition des tarifs « classes de neige 2022 » et leur tacite 

reconduction annuelle dans la mesure où les conditions économiques du séjour demeurent similaires. 

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

LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine – LESSART Alexandre 
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(pouvoir DEWAZIERES Cyril) - VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain (pouvoir LORTHOIS 

Daniel ) - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - BOUQUILLON Véronique - DELACOURT 
Philippe (pouvoir DELACOURT Séverine) - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - PIRET 

Annick - DE WAZIERES Cyril - DELACOURT Séverine - DURAND Bernard (pouvoir BLONDEAU 
Alain) - DUQUESNE Christine (pouvoir EQUINE Philippe) - BOURGOIS Vincent – LOMBART 

Muriel - TURPIN Patrice - MATHON Eliane - VANTOUROUT Eric -  CLIQUENNOIS Anita – 

PLICHON Philippe (pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 

 

 

7- Forfait « classe de neige » des enseignants encadrant le séjour  

 

Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, explique que les enseignants des classes de CM2 de l’école 

élémentaire publique et privée encadrent les enfants tout au long du séjour classe de neige. Au vu des 

missions effectuées pour le compte de la ville, le conseil municipal a la possibilité de leur octroyer une 

indemnité d’encadrement. 

 

Les indemnités allouées aux enseignants accompagnateurs de classes de neige organisées sous forme 

d’internat peuvent percevoir, sur le budget de la commune, une indemnité dont le montant est égal au 

produit du taux journalier pour la durée du séjour, dans la limite de 21 jours par an (Arrêté du 6/5/1985 

fixant l'indemnité allouée aux instituteurs chargés d'accompagner leurs élèves en classe de découverte). 

 

Ce taux journalier est composé des trois éléments suivants : 

-Une somme représentant les avantages en nature égale à la valeur journalière de la nourriture ; cette 

somme vient en déduction du montant global de l'indemnité. 

-Une somme forfaitaire pour sujétions spéciales au taux maximum de 4.57 €. 

-Une somme variable pour travaux supplémentaires fixée en fonction de l'importance de ces derniers 

sans pouvoir excéder 230% du SMIC (Coût horaire du SMIC au 1/1/21 : 10.25€ brut). 

 

A noter : la fourniture de repas résultant d’obligations professionnelles ou pris par nécessité de service 

peut ne pas être considérée comme un avantage en nature. Par conséquent, la ville de Wavrin privilégie 

les critères les plus favorables au personnel enseignant, en excluant de l’assiette des cotisations les repas 

qui leur sont fournis, ces derniers étant, par leur fonction, amenés à prendre leur repas avec les enfants 

dont ils ont la charge éducative et ce par nécessité de service. 

 

Enfin, la durée du séjour s'étend du jour de l'arrivée sur le lieu de séjour, au jour précédent celui du 

départ de ce lieu. 

 

En application de cet arrêté, et sur la base du coût horaire du SMIC au 1/1/21, le montant de l’indemnité 

se décompose : 
Montants € brut 

Somme forfaitaire 4.57 

Somme variable (230%SMIC) 23.57 

Sous-total 28.14 

Avantage en nature « nourriture » 0 

Montant de l’indemnité journalière 2022 28.14 

Montant de l’indemnité séjour 2022 (8 jours) 225.12€ 

 

En prévision des trois années scolaires à venir (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), Monsieur le Maire 

propose de maintenir l’indemnité à hauteur de 225.12€ brut par enseignant au titre des séjours classes 

de neige (séjour de 8 jours), sous réserve de la reconduction de l’action sur ces années, de l’évolution 

indexée du SMIC et de toute évolution législative.  

 

Le conseil municipal fixe à l’unanimité l’indemnité de surveillance à 225.12€ brut par enseignant et par 

séjour, puis autorise Monsieur le Maire à procéder au versement de cette indemnité au bénéfice des 

enseignants qui partiront lors du séjour 2022 et à reconduire tacitement cette prime dans la limite de 

l’évolution indexée du SMIC et de toute évolution législative. 
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Unanimité : BLONDEAU Alain - PLANCQ Carmen - DUTOIT Jean-Michel - LAMBRAY Cécile - 

LORTHOIS Daniel - CARY Thérèse - EQUINE Philippe - JONVILLE Régine – LESSART Alexandre 
(pouvoir DEWAZIERES Cyril) - VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain (pouvoir LORTHOIS 

Daniel ) - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - BOUQUILLON Véronique - DELACOURT 
Philippe (pouvoir DELACOURT Séverine) - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - PIRET 

Annick - DE WAZIERES Cyril - DELACOURT Séverine - DURAND Bernard (pouvoir BLONDEAU 

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

PLICHON Philippe (pouvoir CLIQUENNOIS Anita) 

 

 
8 Modification du Plan Local d’Urbanisme  
 
Le 18/12/2020, le conseil de la MEL a engagé la modification des 11 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

qui couvrent le territoire de la MEL. Objectifs : répondre à court terme aux besoins métropolitains et 

communaux en ajustant les PLUs approuvés en décembre 2019, corriger différentes règles et 

orientations d’aménagement et d’ajustements souhaités pour sécuriser l’instruction des autorisations 

d’urbanisme, permettre la réalisation de projets prêts à être réalisés, puis traduire le Plan Climat Air 

Energie Territorial approuvé en février 2021.  

 

Les demandes de modifications du PLU propres à la ville de Wavrin ont été listées en commission 

d’urbanisme ; elles sont soumises à modification simplifiée du PLU. 

 

Description de la demande de la ville 

 

Commentaire sur la décision de la MEL 

Projet de revalorisation du centre-ville Le zonage doit être modifié pour permettre la mise en œuvre du projet 

« centre-ville », avec un règlement dédié. 

Revoir le règlement des clôtures dans les 

zones mixtes  

 

Prévoir des dispositions spécifiques pour les clôtures aux abords des 

voies bruyantes. Autoriser, comme sous l’ancien PLU, la pose de 

clôtures pleines, sans en modifier la hauteur actuelle (2m max) 

Zonage UAR6.2 : revoir l’emprise au sol 

pour avoir un minimum de 20% sur la 

commune 

Le secteur résidentiel pavillonnaire UAR 6.2 sera basculé en UAR6.1 

(même règlementation mais emprise au sol de 20% au lieu des 10% 

actuels) 

Modification du zonage AUD du 23 et 25 

rue Anatole France (parcelles cadastrées 

BH-32 et BH-29) 

 

Zone AUD (zone urbaine en devenir mais non constructible en l’état) à 

modifier en zone urbaine UAR 6.2 déjà appliquée sur la rue Anatole 

France. Les parcelles BH-32 et 29 étant des terrains construits, ceux-ci 

doivent être intégrés en zone urbaine. 

 

Echéance : après une phase de concertation publique préalable, les conseils municipaux sont invités à 

se prononcer sur les propositions de modifications des PLUs. Ensuite, le projet sera soumis à enquête 

publique courant du 2nd semestre 2021. Le bilan de la concertation et avis des conseils municipaux seront 

joints à cette enquête. A l’issue de cette enquête, le projet de modifications des PLUs, amendé le cas 

échéant pour tenir compte des avis émis, sera proposé à l’approbation du conseil métropolitain de 

décembre 2021. Les PLUs ainsi modifiés seront rendus opposables au premier trimestre 2022.  

 

Madame Cliquennois, conseillère municipale « ensemble pour Wavrin », s’interroge sur le vote 

demandé au point 8, alors que seul un avis est attendu au point 9. Elle demande de confirmer que le vote 

du point 8 n’entérinera pas le projet de la rue Anatole France.  

 

Monsieur le Maire répond que le point 8 permet au conseil municipal de valider les proposions établies. 

Cette validation sera, le cas échéant, définitive suite au vote en conseil communautaire. Il précise que 

les parcelles de la rue Anatole France soumises au vote du point 8 ne concerne par le « projet SIA » 

mais la correction d’une erreur de classement de 2 parcelles déjà construites et classés à tort en « 

urbanisation différée », rendant ces dernières aujourd’hui inconstructibles. En cas d’intégration au point 

9 , le projet SIA repartirait ,lui, dans un processus d’enquête publique.  

Le conseil municipal valide unanimement les propositions de modifications des PLUs métropolitains.  
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Unanimité : BLONDEAU Alain - PLANCQ Carmen - DUTOIT Jean-Michel - LAMBRAY Cécile - 

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

(pouvoir DEWAZIERES Cyril) - VERRIER Michèle - BALZANO Sylvain (pouvoir LORTHOIS 
Daniel ) - DHENNIN Nathalie - CARDON Jean-Paul - BOUQUILLON Véronique - DELACOURT 

Philippe (pouvoir DELACOURT Séverine) - HUIZINGA Martine - MOLCRETTE Laurent - PIRET 
Annick - DE WAZIERES Cyril - DELACOURT Séverine - DURAND Bernard (pouvoir BLONDEAU 

Alain) - DUQUESNE Christine (pouvoir EQUINE Philippe) - BOURGOIS Vincent – LOMBART 

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

 

 

9 Elaboration du Plan Local d’Urbanisme sur les 95 communes de la MEL et débat sur les 

orientations générales du PADD 
 

Monsieur le Maire explique que la MEL a prescrit la révision générale du PLU métropolitain permettant 

notamment de fondre les 11 PLUs en vigueur dans un cadre réglementaire unique, nommé « PLU95 », 

pour l’ensemble du territoire. 

 

Objectifs poursuivis par cette révision:  

-Fusionner dans un seul PLU les onze documents d’urbanisme de la MEL (1 plu MEL, 5 plu 

communauté de commune des weppes et les 5 PLU de la Communauté de communes de la haute deûle); 

-Poursuivre les ambitions ayant guidé le projet de territoire métropolitain ; 

-Accompagner les projets municipaux émergents et procéder aux ajustements nécessaires pour répondre 

aux récentes évolutions et besoins; 

-Accompagner les grands plans et projets stratégiques de la MEL (Schéma Directeur des Infrastructures 

de Transport, Plan Climat Air Energie Territorial, projet de territoire Gardiennes de l’Eau) ; 

-S’adapter aux enjeux de la crise sanitaire. 

 

Les demandes d’ajustements du PLU95 propres à la ville de Wavrin sont : 

 

Rue Jean Moulin : Demande de 

reclassement des parcelles BB-

210 (Les Meules du Moulin) et 

BB-208 (les Services 

Techniques Municipaux). 

 

Cette demande concerne le passage d'une actuelle zone UE (zone 

économique) vers un zonage mixte, dans l’optique de réaliser des 

logements et commerces. Le sujet doit faire l'objet d'une réflexion 

globale sur les zones économiques dans le cadre de la révision 

générale du PLU95. A noter : les services techniques seront 

relocalisés salle Carnot et la propriétaire des Meules du Moulin 

souhaite travailler le sujet. 

Zonage agricole A  Intégrer les serres en zone AAC : Aire d’alimentation des captages 

d’eau potable, pour y permettre l’implantation de serres. Cette 

demande sera analysée dans le cadre de la réflexion sur les règles 

de l'AAC, via le PLU95. 

Rue Roger Salengro – parking en 

schiste du centre culturel du 

Moulin : Zone naturelle 

aménagement et loisirs « NL » 
 

Dans le, cadre du projet « centre-ville » et de l’aménagement du 

parc, intégrer des dispositions afin de permettre la réhabilitation de 

la zone de stationnement en adéquation avec la zone NL. La zone 

NL caractérise des parcelles équipées ou non, à préserver   dans le 

cadre de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique. Cette zone de stationnement réhabilitée 

desservira également la maison des associations, le collège, 

l’Immaculée Conception et l’église en cas d’affluence 

(piétonisation de la place Pasteur et abandon du projet de 

déplacement de la cours de l’Immaculée Conception) 
Règlement concernant les zones 

urbaines mixtes : implantation 

sur les limites séparatives 

latérales 

Pour les terrains d’une largeur inférieure à 12 m : au-delà de la 

bande de 20m de profondeur, pouvoir jouxter une limite séparative 

latérale pour les projets d’extension ou de reconstruction (A défaut, 
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le bâti doit s’implanter à 3m des limites – impossible pour les 

terrains « en tunnel »). 

Rue de la Centrale : modification 

du zonage urbain UVD  

 

Zone UVD à modifier en zone UAR. En effet, le zonage UVD 

correspond à la réglementation de la ville de Don et non de Wavrin. 

Implantation des abris de jardin  Permettre l’implantation d’abri de jardin de 10m² de surface 

plancher, même si l’emprise au sol maximale autorisée du PLU est 

déjà atteinte. 

Parcelles BH-55 (31 230m²) et 

BH-34 (1 756m²), classées 

AUDM AAC3, rue Anatole 

France  

Travailler sur l’orientation d’aménagement et de programmation 

(OAP) en vue de la constructibilité des parcelles (projet SIA) d’ici 

3 ans 

 

Le conseil municipal est invité à débattre sur les orientations générales du PADD dans le cadre la 

révision générale du PLU, et ce afin d’en informer la Métropole Européenne de Lille.  

 

Madame Cliquennois, conseillère municipale « ensemble pour Wavrin », demande si ce nouveau PLU 

sera figé pour les années à venir ou si des évolutions seront envisageables au fil du temps. Elle demande 

si le PLU aurait pu être modifié au dépôt du permis de construire de la maison rue Salengro, face au 

moulin, notamment en vue d’en limiter la hauteur.  

 

Monsieur le Maire explique que ce PLU est muni de « boites à outils », permettant à tout moment à une 

commune ayant saisi une zone « à urbanisation différée », de décliner son projet ou de modifier le 

règlement du PLU pour permettre une construction ou un aménagement. Autre exemple : un maire qui 

n’a pas mis de hauteur limite de construction sur sa commune pourra l’ajouter. Des révisions simplifiées 

du PLU restent donc envisageables tout au long de sa vie, leur mise en application nécessitant 1 an, 

voire 1 an et demi.  

Concernant la maison rue Salengro, il précise que le permis a été déposé avant la modification du PLU 

et respectait les prescriptions du PLU en vigueur. Il rappelle que le maire peut refuser un permis de 

construire, au risque d’être attaqué si ce permis respecte le PLU. Il a échangé avec le propriétaire du 

projet afin de respecter autant que possible l’intimité des voisins. Ce dernier a par ailleurs accepté de 

mettre les balcons sur l’avant du bâti et non sur l’arrière, dominant ainsi tous les jardins mitoyens. Il 

rappelle la possibilité des maires d’utiliser le surseoir à statuer. Enfin, il souligne l’intérêt de délibérer 

la construction d’un projet sur la base d’un plan annexé. Ainsi, en cas de dépôt d’un permis modificatif 

en accord avec le PLU, cette modification doit être re-délibérée et peut être refusée. Il illustre ce propos 

par la construction d’une résidence de 3 étages rue Koenig en fonds de jardins des voisins, cette 

construction ayant été initialement prévue le long des voies ferrées. Comme la délibération initiale 

portait sur un nombre de logements et non un plan, le Maire de l’époque n’a pas pu refuser le permis 

modificatif, au risque d’être attaqué.  

 

 

Informations et questions diverses  

 

Information de Monsieur le Maire relative au montant des subventions allouées à ce jour pour la 

halle des sports  

 

Le permis de construire de la halle des sports a été validé. 

Ce projet remarquable puisque je le rappelle, il dotera la ville d’un bâtiment en RT2012 – 40% et sera 

pourvu d’une production d’électricité non plus de 70KwC, mais d’environ 450 KwC. La ville, vues les 

subventions attendues et celles déjà obtenues, a fait le choix d’augmenter sa production d’énergie verte 

et équipera le bâtiment de nombreux panneaux solaires, pour un coût d’environ 600.000 €. Elle a aussi 

décidé d’acheter la chaufferie biomasse qui équipera ce bâtiment, pour un coût de 350.000 €. Enfin, elle 

gèrera des pluies centennales à la parcelle. 
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Subventions allouées au 3/7/21 : 

DSIL : 488 295,00 € 

ANS : 500 000,00 €    

Région des Hauts de France : 250 000,00 €  

MEL (soumise à bureau pour validation le 9 juillet 2021) : 1 113 000 € 

Total, compris MEL à confirmer : 2 351 295,00 

 

Monsieur Dutoit, adjoint aux finances, précise que la projection financière du ROB prévoyait 

1 250 000€.  

 

 

Information de Monsieur le Maire relative au projet centre-ville 

 

Monsieur le Maire précise que le projet centre-ville avance bien. Le PLU2.1 nous permettra de déposer 

le permis d’aménager et le permis de construire du béguinage en fin d’année. 

 

 

Information de Monsieur le Maire relative aux élections départementales et régionales 

 

Monsieur le Maire tient à remercier les services et les élus qui se sont fortement mobilisés pour ses 2 

tours de doubles élections. Il en profite pour rappeler à certains élus que les absences lors des jours de 

scrutin doivent être justifiées et admissible. En cas « d’excuse non valable », il rappelle que le refus de 

remplir une fonction dévolue par les lois peut être sanctionné par la démission d'office. 

 

Monsieur le Maire souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes vacances.  

 

L’ordre du jour étant clos, la séance se termine à 9h50. 

 

 

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 08 juillet 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  


