
     VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 13 novembre 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.
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Deux nouvelles élues… 

Nora Miloudi et Denis Croigny ayant démissionné de leurs fonctions de conseillers municipaux, Denise Raepsaet et Patricia David, 
suivantes de liste (majoritaire), ont intégré l’assemblée.

… et des nouvelles délégations

Suite aux démissions évoquées ci-dessus, le maire a procédé à de nouvelles désignations parmi les conseillers municipaux délégués : 
Michel Debaets est désormais conseiller délégué en charge de la pêche et de la nature ; Gilbert Charles est quant à lui chargé de la vie 
associative ; enfin, Tarik Mekki est chargé de la jeunesse, en plus de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.

Ces délibérations communautaires qui nous concernent

Le maire a rendu compte de délibérations importantes votées récemment au Conseil de la Métropole européenne de Lille qui concernent 
Wattrelos, notamment celles-ci :

 • en 2016, la Métropole européenne de Lille a développé un projet socio-éducatif en partenariat avec l’Orchestre national de  
Lille et la Philharmonie de Paris. Un projet qui porte ses fruits : après deux ans et demi de parcours musical, plus de 50 % des élèves du 
projet DEMOS envisagent la poursuite de leur pratique instrumentale ! Le projet va donc connaître un lendemain : un nouveau groupe 
d’enfants y prendra part au sein d’un DEMOS II, projet auquel des écoles wattrelosiennes participeront.

 • l’entreprise Thiriez Literie (Martinoire) s’étend sur 9 000 m² supplémentaires : la MEL a déclassé diverses parcelles carrière 
Grimonprez nécessaires à cette extension, afin que cette entreprise, fleuron de l’économie wattrelosienne, puisse poursuivre sa crois-
sance. Une bonne nouvelle pour l’économie et l’emploi locaux !

Une permanence wattrelosienne pour la Banque de France

Les chiffres révèlent que 20 % des visiteurs au bureau d’accueil de Roubaix résident à Wattrelos : la Banque de France, sur demandes 
conjointes du maire et de la députée, a accepté de tenir une fois par semaine une permanence à Wattrelos pour les demandes liées au 
surendettement ou au droit au compte par exemple. Cette permanence devrait se tenir chaque mercredi dans un bureau au centre Sta-
lingrad.

L’Etaque : où en est-on ? 

On se souvient que le café-restaurant-bourloire L’Etaque, rue Jean-Jaurès, avait été racheté par la Ville afin de préserver la bourloire, 
reconnue comme élément de patrimoine historique, éviter une aventure immobilière en centre-ville (transformation de l’établissement 
en logements), et préserver un commerce de convivialité en essayant de sauver l’activité par une procédure de portage. « Mais nous 
ignorions deux choses à l’époque, a commenté Dominique Baert : la première, c’est que l’exploitant allait entrer en procédure col-
lective ; la deuxième, c’était le mauvais état du bâti. Cela étant, l’ancien gérant a repris contact avec moi hier, après avoir apuré son 
passif – j’ai aussi reçu d’autres porteurs de projets – mais louer le local en l’état n’est pas possible au regard des normes de sécurité et 
d’hygiène. Les prochains mois devraient permettre de dégager une solution : je préfèrerais une vente à un acquéreur nous ayant prouvé 
qu’il peut couvrir la dépense réalisée par la Ville – il n’est pas question que nous perdions de l’argent dans l’histoire – et assurer les 
travaux de rénovation indispensables ».

Recueil des soutiens pour le référendum d’initiative partagée sur la privatisation d’Aéroports de
Paris : vœu non retenu

Pour le groupe Avec vous Wattrelos ouvertement à gauche, Thierry Duel a proposé ce vœu auquel le maire n’a pas donné suite puisque 
le recueil de ces soutiens est déjà mis en place à Wattrelos. Le Préfet du Nord avait en effet envoyé cet été aux maires une circulaire 
pour la mise en œuvre du recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public natio-
nal de l’exploitation des aérodromes de Paris. Qu’était-il requis ? Qu’au moins une borne d’accès à internet soit accessible au public : 
cette borne est installée dans le hall d’accueil de la mairie (ordinateur en libre accès depuis 2015). Que des électeurs puisent déposer 
des soutiens en format papier (formulaire disponible à l’accueil de la mairie) et que ces soutiens soient enregistrés dans une application 
informatique dédiée : c’est le cas, deux agents bénéficient des identifiants permettant cet enregistrement (une seule demande a été récep-
tionnée et enregistrée à ce jour – l’enregistrement des soutiens est possible jusqu’au 12 mars 2020). En parallèle, les agents du service 
accueil ont été formés afin de pouvoir répondre aux usagers.
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Sursis à statuer pour les jardins familiaux

Les jardins ouvriers, également dénommés jardins familiaux, doivent être préservés : c’est ce que pensent les élus wattrelosiens qui ont 
voté unanimement un sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’aménager ou de construire sur ces terrains cultivés urbains, 
sursis valable pour une période de deux ans (le temps que le PLU2 soit voté à la MEL). « Ces jardins représentent un véritable enjeu 
patrimonial, culturel et social, a commenté le maire. Or, les héritiers de ces terrains, avec le temps, se sont éparpillés et les liens avec 
Wattrelos se sont parfois distendus. Il existe donc un risque que des prédateurs, et je pèse mes mots, apparaissent pour les acquérir dans 
le but de réaliser des plus-values foncières. Les temps changent : c’est une délibération fondamentale qui n’aurait pas été utile il y a dix 
ans… ».

Aide à la montée pour le Wattrelos FC 

L’équipe première du Wattrelos football club s’est qualifiée à l’issue de la saison dernière pour le championnat de deuxième division 
du district Flandre. Les élus wattrelosiens ont décidé de soutenir le club par une mesure exceptionnelle d’accompagnement prenant la 
forme d’une subvention complémentaire de 2 000 €.

La police municipale se dote d’une équipe cynophile

La police municipale s’est enrichie ces derniers jours d’une équipe cynophile comprenant un gardien-brigadier maître-chien qui vient 
d’être recruté, et un chien de travail, un berger malinois baptisé Juke. Juke et son maître accompagneront les collègues dans leurs mis-
sions sur le terrain, particulièrement dans des situations où l’ordre public pourrait être troublé. Le rôle de cette équipe cynophile est donc 
essentiellement préventif et dissuasif. Le Conseil municipal a voté la nécessaire convention de mise à disposition du chien de travail au 
sein de la police municipale

Un rapport d’orientations budgétaires pour préparer le vote du budget

Principale délibération inscrite à l’ordre du jour, le débat d’orientations budgétaires a permis aux différents groupes politiques de s’ex-
primer au sujet de la construction du budget 2020 de la commune, lequel devrait être voté le mois prochain, en décembre. Ce débat, sans 
vote sur le fond, s’est effectué sur la base d’une présentation numérique commentée par le maire afin de situer le contexte économique 
global (international, national et local), et législatif de préciser l’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, de présenter la 
structure et la gestion de la dette, ainsi que les investissements prévus en 2020 à Wattrelos.

Compte-rendu des votes

o Désignation du secrétaire
Adoptée à l’unanimité

o Procès-verbal du 4 juillet 2019
Adopté à l’unanimité 

o Vœu relatif à l’organisation du recueil des soutiens pour le référendum d’initiative partagée sur la privatisation d’Aéroports de Paris 
formulé par le groupe Avec vous, Wattrelos ouvertement à gauche.
Ne participent pas au vote : M ACKERMANN Roger, Mmes BLAIN M.Chantal, VANGERMEERSCH Yolande, VERHELLE Virginie, 
ACQUART Danielle et M. DE KETEL Bernard

POUR    :    1 VOIX 
CONTRE  :  33 VOIX
ABSTENTION  :    2 VOIX
> Non adopté

Rapporteur : Monsieur GADAUT Henri, Adjoint au Maire
01 – Délégation de service public – Gestion de la fourrière automobile communale – Modification N° 1 du contrat
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX
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02 – Convention de mise à disposition d’un chien de travail au sein du service de la police municipale
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Madame RINGOTTE M.Christine, Adjointe au Maire
03 – Personnel municipal – Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – année 2019
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Monsieur MONRABAL Karl, Adjoint au Maire
04 – Salon Commercial Wattrelosien – Tarifs       
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

05 – Reconduction de la convention d’objectifs avec l’association WAT’COM    
POUR    :  37 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   5 VOIX  Mmes BLAIN M.Chantal, VANGERMEERSCH Yolande, VERHELLE Virginie, 
                ACQUART Danielle et M. DE KETEL Bernard

06 – Mutualisation de la plateforme Enjoy-Mel entre la Métropole Européenne de Lille et les communes membres pour développer 
l’attractivité des cœurs de ville et des centre-bourgs – Convention entre la MEL et la Commune 
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

07 – Ouvertures dominicales dérogatoires dans le commerce       
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :   1  VOIX  M DUEL
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Madame DE SMEDT Myriam, Adjointe au Maire
08 – Autorisation de conventionnement – Contrat Enfance Jeunesse (2019-2022)    
POUR    :  37 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   5 VOIX  Mmes BLAIN M.Chantal, VANGERMEERSCH Yolande, VERHELLE Virginie, 
                                                                      ACQUART Danielle et M. DE KETEL Bernard

Rapporteur : Monsieur LEFEVRE Daniel, Adjoint au Maire
09 – Déclassement – Parcelle cadastrée AR 68 sise rue des Patriotes      
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

10 – Sursis à statuer sur les parcelles occupées par les jardins familiaux
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Monsieur VANDOORNE Jean, Adjoint au Maire
11 – Wattrelos Football club : Mesure d’accompagnement à la montée     
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Monsieur MEKKI Tarik, Conseiller Municipal Délégué
12 – Résidence plus – Conclusion d’une convention de financement      
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX
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13 – Association Roubaisienne d’Insertion (ARI) - Conclusion d’une convention de financement  
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   2 VOIX  Mme DEBLOCK, M PULEO

Rapporteur : Madame BONTE Palma, Conseillère Municipale Déléguée
14 – Barème des participations familiales en établissements d’accueil du jeune enfant   
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Monsieur le Maire
15 - Mise en application de l’arrêté préfectoral fixant la contribution de la commune de Wattrelos aux Ecoles privées sous contrat de 
l’Enfant Jésus, Lacordaire, Notre Dame de Lourdes et Notre Dame de la Mousserie, pour les années scolaires 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 
POUR    :  41 VOIX
CONTRE  :    /  VOIX
ABSTENTION  :   1 VOIX  M DUEL

16 – Association ACTI’JEUNES – Désignation des représentants – Délibération modificative
Ne participent pas au vote : Mmes BLAIN M.Chantal, VANGERMEERSCH Yolande, VERHELLE Virginie, ACQUART Danielle et 
M. DE KETEL Bernard
POUR    :  33 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   4 VOIX  M ACKERMANN, Mme DEBLOCK, MM PULEO, DUEL

17 – Association  « Office Municipal de l’Education Permanente » - Désignation des représentants – Délibération Modificative 
Ne participent pas au vote : Mmes BLAIN M.Chantal, VANGERMEERSCH Yolande, VERHELLE Virginie, ACQUART Danielle et 
M. DE KETEL Bernard
POUR    :  33 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   4 VOIX  M ACKERMANN, Mme DEBLOCK, MM PULEO, DUEL

18 - Association « Avenir Jeunesse » - Désignation des représentants – Délibération Modificative  
Ne participent pas au vote : Mmes BLAIN M.Chantal, VANGERMEERSCH Yolande, VERHELLE Virginie, ACQUART Danielle et 
M. DE KETEL Bernard
POUR    :  33 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   4 VOIX  M ACKERMANN, Mme DEBLOCK, MM PULEO, DUEL

19 – Compétences et Emploi – Désignation des représentants – Délibération Modificative 
Ne participent pas au vote : Mmes BLAIN M.Chantal, VANGERMEERSCH Yolande, VERHELLE Virginie, ACQUART Danielle et 
M. DE KETEL Bernard
POUR    :  33 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   4 VOIX  M ACKERMANN, Mme DEBLOCK, MM PULEO, DUEL

20 – Désignation des élus du sein du Conseil d’Administration du collège NADAUD – Délibération modificative 
Ne participent pas au vote : Mmes BLAIN M.Chantal, VANGERMEERSCH Yolande, VERHELLE Virginie, ACQUART Danielle et 
M. DE KETEL Bernard
POUR    :  33 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   4 VOIX  M ACKERMANN, Mme DEBLOCK, MM PULEO, DUEL

21 – Représentation du Conseil Municipal aux conseils des écoles élémentaires et préélémentaires – Délibération modificative  
Ne participent pas au vote : Mmes BLAIN M.Chantal, VANGERMEERSCH Yolande, VERHELLE Virginie, ACQUART Danielle et 
M. DE KETEL Bernard
POUR    :  33 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   4 VOIX  M ACKERMANN, Mme DEBLOCK, MM PULEO, DUEL
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22 – Commissions Municipales – Désignation des membres – Délibération Modificative 
Ne participent pas au vote : Mmes BLAIN M.Chantal, VANGERMEERSCH Yolande, VERHELLE Virginie, ACQUART Danielle et 
M. DE KETEL Bernard

POUR    :  35 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   2 VOIX  MM ACKERMANN, DUEL

23 – Décision modificative n° 3
POUR    :  34 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   8 VOIX   M ACKERMANN, Mmes BLAIN, VANGERMEERSCH, 
                 VERHELLE, ACQUART, MM DE KETEL, Mme DEBLOCK, M PULEO 
24 – Conclusion d’avenant à la convention avec l’Association ACTI’JEUNES  
POUR    :  36 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   6 VOIX  M ACKERMANN, Mmes BLAIN M.Chantal, VANGERMEERSCH Yolande, 
                             VERHELLE Virginie, ACQUART Danielle et M. DE KETEL Bernard

25 – Taxes et produits irrécouvrables – Créances admises en non-valeur 
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

26 – Taxes et produits irrécouvrables – Créances éteintes  
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

27 – Débat d’Orientations Budgétaires – Examen du Rapport d’Orientations Budgétaires 
POUR    :  42 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX
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