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1) Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale (DSUCS) 2015, rapport 
annuel
Le Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit qu’un rapport sur les actions menées 
en matière de Développement social urbain au 
cours de l’année précédente doit être présenté 
en Conseil municipal. 

Pour 2015, les dépenses totales s’élèvent à 
1 140 824,88 € et ont été couvertes par : 
-  la DSU pour un montant de 293 185 €, 
-  les recettes diverses (Caf, usagers, Conseil 

Général…) représentent un montant de 
305 514,29 €, 

-  la part restant à la charge de la ville est de 
542 125,59 €.

Monsieur le Maire rappelle que la somme perçue 
par la ville au titre de la Dotation de Solidarité 
Urbaine et de Cohésion Sociale n’a pas augmenté 
depuis 2005, par contre l’effort financier consenti 
par la ville est de plus en plus important :
- 452 318,87 € en 2012, 
- 522 921,06 € en 2013,
- 542 125,59 € en 2015. 

Pour rappel, les actions menées dans le cadre de 
la DSUCS peuvent être résumées comme suit :
-  entretien des équipements situés dans le 

quartier de Belleforière classé en Zone Urbaine 
Sensible (23 160,53 €),

-  actions à destination de la jeunesse (357 238,90 €), 
-  subventions aux associations et au CCAS 

(204 169 €),
-  actions en faveur de l’insertion (242 334,16 €), 
-  actions du Contrat Urbain de Cohésion sociale 

(8 408 €).

Atelier « tout conte fait », spectacle présenté aux enfants et aux 
parents de l’école de Belleforière.
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Les élus se sont réunis le 6 juin 2016 en séance ordinaire (28 votants), 
parmi les points à l’ordre du jour :
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2) Bourses scolaires 2016
Le Conseil municipal fixe le tarif de la bourse 
scolaire 2016 à 40 €, ainsi que ses modalités  
(pour les enfants nés à compter du 1er janvier 
1998).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3) Consultation publique sur la demande 
présentée par la EARL Geudin 
Dans le cadre de la consultation du public pour 
l’exploitation d’un élevage de 647 animaux 
équivalents porcs à Raimbeaucourt, la commune 
doit rendre son avis. En effet, Roost-Warendin est 
concernée par trois ilots d’épandage. En dépit 
des modifications apportées, le Conseil municipal 
donne un avis défavorable sur le projet et se 
prononce contre l’épandage quel qu’il soit.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4) Mise en place de la vidéo protection 
aux cimetières de la commune
Le Conseil municipal décide la mise en place 
de la vidéo protection au cimetière situé près du 
crématorium et au cimetière du Centre. Il s’agit de 
prévenir les atteintes aux biens mais également 
d’assurer la sécurité des personnes. 
Le coût estimatif global de cette opération est  
de 13 793 € HT.

ADOPTÉ PAR  27 VOIX POUR ET 1 CONTRE

5) Contrat de concession simplifiée 
pour la mise en place d’une fourrière 
automobile 
Le Conseil municipal approuve la proposition 
de confier à une entreprise privée la mission 
de fourrière municipale destinée à recevoir les 
véhicules dans les cas d’infractions énumérées 
par le code de la route, dans le cadre d’un contrat 
de concession et autorise Monsieur le Maire à 
effectuer les démarches en ce sens.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6) Programme TEP-CV – 2ème phase
Dans le cadre du projet « Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte » 
initié par le SCOT, la commune de Roost-
Warendin a été retenue pour bénéficier d’une 
enveloppe supplémentaire de fonds au titre 
de la modernisation de l’éclairage public et de 
plantations participatives d’essences locales. 

Afin que la commune puisse intégrer cette 2ème 
phase du programme TEP-CV et bénéficier des 
fonds prévus à cet effet, le Conseil municipal 
décide : 
-  de réserver une enveloppe de financement 

dédiée à la modernisation de l’éclairage public 
et à des projets de plantations participatives 
d’essences locales, 

-  de réaliser des actions en conformité avec les 
règles de subventionnement,

-  d’achever les travaux subventionnés dans le 
cadre de TEP-CV en mai 2018 

-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention ou l’avenant à la convention 
additionnelle TEP-CV avec les services de l’État 
et tous les documents nécessaires à sa bonne 
exécution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

De nouveaux éclairages LED ont été installés. Ici, rue Jacques Brel.
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