
     VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 21 mars 2019

Cette petite brochure virtuelle est éditée après chaque conseil municipal afin de vous communiquer les principales 
délibérations qui y ont été votées et qui concernent les Wattrelosiens.



Le Grand Débat National est passé par Wattrelos 

Avant que ne débute l’examen de l’ordre du jour, le maire a fait le bilan du Grand Débat National organisé partout en France et évidem-
ment relayé à Wattrelos.
Ainsi, la mise à disposition des Cahiers citoyens, destinés à recueillir doléances et propositions, ont recueilli 12 contributions en mairie, 
3 à la mairie de quartier de Beaulieu, 1 à celle du Sapin Vert, 3 à la Mission locale, et 4 à la résidence du Touquet (aucune pour les 3 
autres résidences).
Des réunions ont également été organisées par la Mission locale (27 février), la Députée Catherine Osson (1er mars) et la Ville, en deux 
temps, sur les thèmes de la pauvreté, la précarité et le pouvoir d’achat au Sapin Vert (8 mars, 30 participants), puis de la démocratie et 
citoyenneté à Beaulieu (9 mars, 11 participants).
La synthèse des débats a été transférée sur la plate-forme nationale.

Ces délibérations métropolitaines qui nous concernent

Le 5 avril prochain, la MEL votera des délibérations qui concernent Wattrelos, notamment :
-  la cession à Lille Métropole Habitat d’une parcelle délaissée de voirie au Touquet (lié notamment à la modifi cation du tracé de la 
liaison Tourcoing-Beaulieu), rue du Vieux Bureau, en vue de réaliser la construction de 10 logements locatifs, résorbant ainsi un terrain 
en friche entre deux habitations, et dont l’entretien posait problème ;
- la validation de la modifi cation de la convention de gestion du cimetière métropolitain pour la ville de Wattrelos, laquelle va notam-
ment récupérer son entretien (une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui se sont plaints, à juste titre, du défaut d’entretien par la 
société prestataire de la MEL l’an dernier) ;
- la soutien des actions de Wattrelos dans le plan de prévention de la radicalisation, notamment à fi n de sensibiliser et d’informer les ac-
teurs sur les questions liées aux faits religieux, le repli identitaire et les clivages culturels, via une subvention de 3 300 € pour Wattrelos.

Une rentrée scolaire de nouveau historique !

Pour la deuxième année consécutive, grâce au dédoublement des classes de CP l’an dernier voulue par le Gouvernement, Wattrelos va 
à nouveau gagner des postes d’enseignants dans ses écoles primaires avec le dédoublement des classes de CE1 cette fois : 14 créations 
de postes pour des classes à 12 élèves !
Cela concernera les écoles Lavoisier, Lakanal, Condorcet, Léo-Lagrange, Jean-Zay, Jean-Macé, Camus et Voltaire, c’est-à-dire des 
écoles des quartiers où nos enfants ont besoin d’un maximum de chances.
Certes, parallèlement il y a deux retraits de postes pour les CP à 12, 4 en élémentaire, et 3 pour le dispositif Plus de maîtres que de 
classes. Mais au fi nal, le solde est positif : + 5 créations nettes !
« Pour Wattrelos, c’est une bonne nouvelle, a commenté Dominique Baert : pour ma part, je n’ai jamais connu cela ! ».

Un vœu pour préserver l’aide alimentaire 

Un vœu a été formulé par la Majorité municipale pour soutenir l’aide alimentaire au niveau européen : le volonté de l’Europe est en 
effet de regrouper dès 2021 différents fonds, dont celui de l’aide alimentaire (qui représentait jusqu’à présent un fonds spécifi que), 
avec un risque de dilution dénoncé par un certain nombre d’associations (Secours populaire français, Croix-Rouge française, Banque 
alimentaire et Restos du Cœur).
L’objectif de ce vœu est de soutenir la démarche des autorités françaises dans ses négociations avec Bruxelles.
« 113 millions d’Européens (soit près d’un sur quatre !) connaissent la pauvreté, et 34 millions d’entre eux vivent dans une situation de 
pauvreté matérielle sévère, a déclaré Annie Chantrie, conseillère municipale déléguée à l’action sociale qui présentait ce vœu. Sans le 
soutien alimentaire européen, 15 millions d’Européens, dont 5,5 millions de Français, connaîtraient aujourd’hui la faim.

Enlèvement des ordures ménagères : la taxe va baisser !

Autre bonne nouvelle : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, prélevée par la Métropole européenne de Lille et que chaque Wat-
trelosien paie dans ses impôts, devrait baisser de 20,6 % cette année.
Il s’agit d’une nouvelle disposition légale voulue par le Gouvernement, qui permettra aux contribuables d’économiser plusieurs dizaines 
d’euros.
Le maire a donné un exemple : pour un montant d’impôt global de 776 euros, la taxe était de 146 euros l’an dernier ; elle sera de 115 
euros cette année, soit 31 euros de moins à payer.
« Cette bonne nouvelle amplifi era notamment l’amélioration du pouvoir d’achat que représente, pour 93 % des Wattrelosiens, la deu-
xième phase du dégrèvement de la taxe d’habitation voulu par le Gouvernement – cette baisse se monte à 65 % en 2019 » a conclu 
Dominique Baert.



Budget 2019 : stabilité des taux communaux, baisse des impôts et investissement plus dynamique

Sans aucune intervention des groupes d’opposition sur le sujet, la Majorité municipale a proposé et fait voter le budget municipal 2019, 
conforme aux grandes orientations évoquées avec déjà beaucoup de précision dans le Rapport d’orientations budgétaires présenté le 
mois dernier.
Le budget de la commune s’équilibre cette année à 60 millions d’euros (52,3 millions en fonctionnement, 7,6 millions en investisse-
ment) sans augmentation de la part communale des impôts locaux pour la dixième année consécutive, ni diminution des subventions 
aux associations.
L’investissement est plus dynamique que l’an dernier, avec la deuxième phase de la rénovation de la salle de sports Victor-Provo (725 
000 euros), la réalisation de la première phase du terrain de foot synthétique du Crétinier (364 000 euros),  la poursuite du programme 
d’accessibilité des bâtiments publics (200 000 euros),  le nouvel ossuaire au cimetière du Centre (50 000 euros), la poursuite du pro-
gramme de déploiement des tablettes informatiques dans les écoles (50 000 euros), mais aussi de 29 nouvelles caméras de vidéoprotec-
tion qui viendront compléter le dispositif existant de 33 caméras (200 000 euros), l’installation de défi brillateurs dans tous les clubs du 
Nouvel Age (12 000 euros), la suite et la fi n des travaux de toiture et de pose de visiophone à l’école Jean-Macé (100 000 euros), une 
première phase de travaux de toiture à la salle des jeux de traditions (50 000 euros), le renouvellement de véhicules de nettoiement, pour 
la voirie et les espaces verts (150 000 euros), le diagnostic avant travaux de l’église Saint-Maclou (50 000 euros), le remplacement des 
tapis de jeux dans les écoles (30 000 euros), de nouvelles fresques par nos artistes locaux pour embellir la ville (20 000 euros).
« La salle de spectacle entre en piste ! s’est également réjoui le maire en présentant ce budget 2019. Les études acoustiques seront 
conduites dans un premier temps pour 110 000 euros, puis les premiers travaux pourront s’engager à hauteur de 600 000 euros en 2019 
(chaufferie du CSE). La phase 2 est prévue d’avril à juin 2020 (sous-stations et ventilation), et la phase 3 de juin 2020 à septembre 2021 
(pour le gros des travaux) ».
Autres caractéristiques du budget 2019 : l’autofi nancement est le le meilleur depuis 10 ans, l’endettement atteint son niveau le plus bas 
depuis 10 ans, le fonctionnement des services est assuré et les investissements se poursuivent dans le respect du programme municipal, 
veillant à l’entretien et à la modernisation du patrimoine municipal.

La rue Louis-Dornier prolongée disparaît  

La restructuration actuelle du centre-ville engendre la création de nouvelles voiries et des changements de dénomination pour certaines : 
aujourd’hui, la rue Louis-Dornier prolongée,  démarrant à l’angle de la rue Philippot jusqu’à l’entrée du Parc du Lion n’a plus aucune 
utilité : les élus ont donc décidé de supprimer cette dénomination pour la remplacer tout simplement par rue Louis-Dornier, ancien maire 
de Wattrelos.

Le Conseil municipal de Wattrelos demande donc que le budget de l’aide alimentaire européenne soit revu la hausse par rapport aux 
années précédentes, et appelle l’Union européenne à maintenir et à renforcer le budget de l’aide alimentaire européenne ».
« Dans une ville comme la nôtre, il est important d’avoir une expression publique à ce sujet » a complété le maire.
Ce vœu a été voté à l’unanimité.

Un square Noël Turpin aux Villas

Les élus wattrelosiens ont tenu à rendre hommage à Noël Turpin, ancien adjoint au maire décédé en 2010, en créant un square à son 
nom dans le quartier des Villas, où il a longtemps habité, à l’emplacement des anciens Jardins de l’Espierre, où étaient érigés trois 
petites barres d’immeubles à présent démolies et qui connaîtra un renouveau avec la construction de 14 logements et l’aménagement 
d’un parvis paysager.
Noël Turpin fut adjoint aux petits et grands travaux durant plusieurs mandats ; il fut aussi et surtout une fi gure appréciée et reconnue de 
notre commune. Dominique Baert, qui fut l’un de ses collègues au conseil municipal, n’a pas manqué l’occasion de saluer sa mémoire 
avec émotion.

Accessibilité : le programme se poursuit dans les écoles

Depuis le vote, en 2016, de son agenda d’accessibilité programmée qui vise à mettre aux normes pour personnes en situation de han-
dicap les bâtiments communaux, la Ville poursuit un programme qui, pour cette troisième année d’exécution, va concerner plusieurs 
écoles : les maternelles Brel et Buisson, la primaire Condorcet, ainsi que les groupes scolaires Anatole-France, Lavoisier et Jean-Zay.
Le montant prévisionnel de ces travaux est estimé à un peu plus de 400 000 euros ; ils seront bien sûr réalisés pendant les vacances 
scolaires, entre juillet 2019 et août 2020.
Une demande de subvention sera déposée auprès de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement local à hauteur de 40 %.



Compte-rendu des votes

o Désignation du secrétaire
Adoptée à l’unanimité

o Procès-verbal du 1er février 2019
Adopté à l’unanimité 

Vœu pour soutenir l’aide alimentaire européenne présenté par la Majorité
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Madame RINGOTTE M.Christine, Adjointe au Maire
1 – Personnel municipal – Modifi cation du tableau des effectifs – Créations et suppressions de postes
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION    :   / VOIX

2 - Adhésion au dispositif de centrale d’achat métropolitaine 
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

3 – Personnel municipal – Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – année 2018
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Travaux de toiture à la salle des jeux de tradition

La vétusté de la toiture de la salle de jeux et traditions, accueillant notamment deux pistes de bourle, à l’entrée du parc du Lion, peut 
nécessiter une réfection large.
Le montant prévisionnel des travaux complets (estimés à 155 000 euros) n’est cependant possible que s’ils bénéfi cient d’une subvention 
extérieure. C’est pourquoi a été votée une délibération pour déposer une demande auprès de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à 
l’investissement local à hauteur de 40 %.

Désormais, il faudra un permis pour louer à Wattrelos

La loi ALUR (accès au logement et à un urbanisme rénové) a ouvert en 2014 la possibilité d’instituer trois dispositifs complémentaires 
à ceux de la MEL et des communes de son territoire (plus précisément celles qui se sont portées volontaires) pour repérer et prévenir le 
développement de l’habitat indigne :
- l’autorisation préalable de mise en location
- la déclaration de mise en location après signature du bail
- l’autorisation préalable à des travaux visant à diviser des logements.
La Ville de Wattrelos, très impliquée dans la lutte contre l’habitat indigne par le biais de ses nombreuses interventions en partenariat 
avec la CAF et ENEDIS, répond bien sûr favorablement à la proposition de la MEL de s’engager dans une période test de deux ans 
afi n de ne pas laisser le champ libre aux marchands de sommeil sévissant dans des immeubles privés construits avant 1974, selon le 
périmètre suivant :
- pour l’autorisation préalable de mise en location : Sapin Vert-Tilleul, Crétinier, Laboureur et Centre
- pour la déclaration de mise en location: secteur Ballon-Vieille Place
- pour l’autorisation préalable à la division de logements : toute la commune, à l’exception des secteurs où le règlement du plan local 
d’urbanisme ne permet pas cette division.



Rapporteur : Monsieur le Maire
4 - Présentation du Budget Primitif 2019 

VOTE SUR LES SUBVENTIONS

POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Ne participent pas au vote :

Pour les Centres Sociaux
Mme Myriam DE SMEDT, M Georges PRPIC
POUR    :   39 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :    / VOIX 

Pour l’association « Acti’Jeunes »
MM Denis CROIGNY (+ procuration Christophe RICCI), Jean VANDOORNE, Tarik MEKKI et Mmes Annie CHANTRIE, Eugénie 
LECLUSE
POUR    :   35 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :    / VOIX 

Pour l’association « Avenir Jeunesse – Mission Locale »
MM Denis CROIGNY (+ procuration Christophe RICCI), Robert BEDART, Brice WETE-MATOUBA, Mmes Nora MILOUDI, Eugé-
nie LECLUSE
POUR    :   35 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :    / VOIX 
 
Pour la Caisse des Ecoles
M Georges PRPIC et Mme Sylvie ZAIDI
POUR    :   39 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :    / VOIX 

Pour le CCAS
Mmes Danielle CUCHERE, Annie CHANTRIE, Zohra REIFFERS, Palma BONTE, MM Dominique BAERT, Tarik MEKKI, Roger 
ACKERMANN
POUR    :   34 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :    / VOIX 

Pour l’OMEP
MM Jean VANDOORNE, Georges PRPIC, Jacques DELFOSSE et Mmes Nora MILOUDI, Lina DJAFER-CHERIF
POUR    :   36 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :    / VOIX 

Pour l’Offi ce de Tourisme
MM Guy-Noël LEMAY, Henri CALONNE, Jean VANDOORNE et Mme Eugénie LECLUSE
POUR    :   37 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :    / VOIX 

Pour le Comité des Fêtes du Touquet
Madame Laurence SUEUR
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :    / VOIX 



Pour le Comité des Œuvres Sociales
Mme Marie-Christine RINGOTTE 
POUR    :   40 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :    / VOIX 

Pour Horizon 9
Monsieur Denis CROIGNY (+ procuration Christophe RICCI)
POUR    :   39 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :    / VOIX 

Pour le SIAVIC
Monsieur Henri GADAUT
POUR    :   40 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :    / VOIX 

VOTE SUR LE BUDGET

POUR    :  39 VOIX
CONTRE  :    2 VOIX Mme DEBLOCK, M PULEO
ABSTENTION  :    /  VOIX 

5 - Budget communal – Vote du taux des 3 taxes pour 2019 
POUR    :  39 VOIX
CONTRE  :    2 VOIX Mme DEBLOCK, M PULEO
ABSTENTION  :    /  VOIX 

6 - Conclusion d’avenant à la convention avec l’Association Avenir Jeunesse Mission Locale Wattrelos Leers 
Ne prend pas part au vote : M CROIGNY (+ procuration Christophe RICCI)
POUR    :  39 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

7 - Conclusion d’avenant à la charte avec l’Association COW Handball et l’Offi ce Municipal des Sports  
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

8 - Conclusion d’avenant à la convention avec l’Offi ce Municipal des Sports     
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

9 - Conclusion d’avenant à la convention avec le Comité des Œuvres Sociales du personnel   
POUR   :  41 VOIX
CONTRE :   /  VOIX
ABSTENTION :   / VOIX

10 - Conclusion d’avenant à la convention avec l’Offi ce Municipal de l’Education Permanente   
Ne prend pas part au vote : M VANDOORNE
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

11 - Conclusion d’avenant à la convention avec l’Association Acti’jeunes      
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX



12 - Conclusion d’avenant à la convention avec l’Offi ce de Tourisme      
Ne prend pas part au vote : M LEMAY
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

13 - Conclusion d’avenant à la convention avec l’Association des Centres Sociaux de Wattrelos   
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Madame DE SMEDT Myriam, Adjointe au Maire
14 - Politique de la ville – Programmation 2019 du volet wattrelosien du contrat de ville    
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Monsieur LEFEVRE Daniel, Adjoint au Maire
15 - Cession – Espaces verts quartier de l’Hippodrome        
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

16 - Désaffectation et déclassement d’une parcelle communale intégrée au parking Basanos     
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

17 - Cession d’un logement sis 22/1 rue Clémenceau        
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

18 - Adhésion au dispositif métropolitain de valorisation des Certifi cats d’Economie d’Energie (CEE)  
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

19 - Dénomination Rue Louis DORNIER – Suppression de la dénomination « Rue Louis DORNIER Prolongée »
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX
 
19 bis – Dénomination Square Noël TURPIN
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Monsieur Robert BEDART, Conseiller Municipal Délégué
20 - Travaux de mise en accessibilité – Diverses écoles – Demande de subventions     
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

21 - Salle de jeux et traditions – Rénovation de toiture – Demande de subventions     
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Madame Martine LEBLANC, Conseillère Municipale Déléguée
22 – Mise en œuvre des outils de lutte contre l’habitat indigne issus de la loi ALUR – Instauration du permis de louer
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX



Rapporteur : Monsieur Guy-Noël LEMAY, Conseiller Municipal Délégué
23 - Organisation des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffi santes – Convention de prise en charge par une entreprise 
de pompes funèbres 
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX


