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Les élus se sont réunis le 29 février 2016 en séance ordinaire (27 votants), 
parmi les points à l’ordre du jour :

> Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB)
> Mise en place de la vidéo protection au cimetière du Centre
> Achat de tables pour la salle de sport
> Motion de soutien au maintien de la gare de triage de Somain

1.  Rapport d’Orientations  
Budgétaires (ROB)

La loi du 7 août 2015 rend obligatoire pour 
les communes de plus de 3500 habitants, 
la présentation au Conseil municipal d’un 
Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB). 
Il porte sur les orientations budgétaires de 
l’exercice, les engagements pluriannuels pris 
par la collectivité, ainsi que sur la structure 
et la gestion de la dette. Après discussion, le 
ROB a été approuvé par le Conseil municipal.

Structure et gestion de la dette
Au 1er janvier 2016, la dette est de 858,92 € 
par habitant. Notre ville se trouve toujours 
très en deçà de la moyenne départementale 
des communes de notre strate en matière 
d’endettement qui s’élève à 870 €.
Les annuités représentent 80,50 € par 
habitant. La moyenne départementale de 
remboursement de la dette par habitant est 
de 112 €. 

2.  Acceptation du CESU comme moyen  
de paiement pour l’accueil périscolaire 
et l’ACM 

Le Conseil municipal décide d’accepter les titres 
CESU comme titres de paiement, uniquement 
pour les enfants de moins de 6 ans (âge fixé par 
la Caf) pour les Accueils Collectifs de Mineurs 
(ACM), à partir du 1er avril 2016 et pour le service 
périscolaire (garderie), à partir du 1er septembre 
2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Demandes de subventions 

Service enfance jeunesse
Le Conseil municipal décide d’engager les crédits 
nécessaires à l’achat du logiciel qui permettra de 
simplifier progressivement le fonctionnement 
des inscriptions pour l’accueil périscolaire, la 
restauration scolaire et les ACM. De même, 
l’accord du Conseil municipal est donné pour 
l’achat de matériel de camping. Le Conseil 
municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter 
la subvention correspondante auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales du Nord.

Rénovation thermique halte-garderie
Dans le cadre du programme d’économie 
d’énergie engagée par la commune, la Municipalité 
souhaite entreprendre des travaux d’isolation, 
de chauffage, de ventilation et de remise en 
état (cloison, peinture…) à la halte-garderie Le 
montant estimatif des travaux s’élève à 78 000 € 
hors taxe. Le Conseil municipal autorise Monsieur 
le Maire à solliciter pour ce projet une subvention 
au titre du Fond de Soutien à l’Investissement 
Local (FSIL).

Rénovation de l’éclairage public
La modernisation de l’éclairage public est 
engagée. Elle participe à la réalisation de 
la stratégie patrimoine du Grand Douaisis 
développée par le SM SCoT dont l’objectif est 
de réduire de 38 % les consommations d’énergie 
du patrimoine communal d’ici 2020. Notre ville, 
engagée dans cette démarche depuis sa création, 
peut grâce au soutien de l’État amplifier les 
investissements visibles, avec un impact fort sur 
les enjeux territoriaux de transition énergétique. 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 
70 000 € hors taxe. Le Conseil municipal décide 
de déposer un dossier de demande de subvention 
pour ce projet au titre du FSIL.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Extension de la Maison de la petite enfance
La Maison de la petite enfance s’est bien 
développée depuis sa création. La capacité 
d’accueil a été revue à la hausse et la structure 
ouvre désormais matin et après-midi. Les locaux 
sont devenus trop exigus. Une extension est 
programmée afin de créer une salle d’activité, 
d’augmenter la capacité du dortoir pour créer 
deux espaces (bébés et petits), une buanderie 
et des locaux de rangement afin d’accueillir au 
mieux les enfants. Le montant estimatif des 
travaux s’élève à 100 000 € hors taxes. Le Conseil 
municipal décide de solliciter une subvention pour 
ce projet au titre du FSIL.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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La dotation forfaitaire de l’État a baissé de 
91 127 €. Selon l’estimation de l’Association des 
Maires de France, elle devrait à nouveau baisser 
de cette même somme en 2016, soit, au total, 
depuis 2013, une baisse de 220 000 €.

Frais généraux, depuis plusieurs années, la 
ville mène un vrai combat pour les économies 
d’énergie et la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. Nous avons engagé, dans le 
cadre de « Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte » (TEP CV), les financements 
pour l’éclairage public, la chaufferie bois. La ville 
s’est engagée à réduire de 38 % les dépenses 
énergétiques et les consommations énergétiques, 
d’ici à 2020. L’objectif pour l’éclairage public est 
de réduire de 50 % la consommation de chaque 
point lumineux. La chaufferie qui fonctionne 
depuis octobre 2013 (avec le nouveau contrat 
de chauffage) a permis de réaliser une économie 
de 90 000 €. 

Dotation aux associations
Monsieur le Maire expose la nécessité de réduire 
certains chapitres notamment concernant le volet 
associatif. Il pose la question : Faut-il réduire 
les subventions de toutes les associations 
ou maintenir des dotations des associations 
Roost-warendinoises en diminuant celles des 
associations extérieures ? Après débat, le Conseil 
municipal décide de maintenir, en 2016, les 
subventions aux associations de Roost-Warendin 
et de supprimer ou diminuer les subventions aux 
associations extérieures pour lesquelles la ville 
n’a aucune visibilité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ MOINS 2 ABSTENTIONS

2.  Mise en place de la vidéo-protection 
au cimetière du Centre

La commune souhaite installer un système de 
vidéo protection au cimetière du Centre suite à 
des disparitions sur les monuments. L’objectif 

recherché est donc de prévenir les atteintes 
aux biens mais également d’assurer la sécurité 
des personnes. Le Conseil municipal donne un 
avis favorable et accepte que Monsieur le Maire 
présente la demande auprès du Sous-préfet 
pour la subvention d’équipement.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Achat de tables pour la salle de sport

Afin de renouveler le matériel du Club de tennis 
de table, le Conseil municipal, autorise Monsieur 
le Maire à acquérir deux tables de tennis de 
table pour un montant d’environ 1400 euros.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.  Motion de soutien au maintien 
de la gare de triage de Somain

Monsieur le Maire propose au Conseil 
municipal une motion pour soutenir les salariés, 
les syndicats, les élus de Somain et de la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, 
dans leur action pour le maintien de l’activité 
fret SNCF sur le site de Somain. Le Conseil 
municipal adopte cette motion et rappelle 
que des études et un travail important ont été 
effectués pour démontrer les possibilités de 
redynamisation de l’activité et de sa viabilité. 
Le Conseil municipal demande à l’État de faire 
pression sur la direction de la SNCF afin qu’elle 
reconsidère sa position et son analyse pour le 
maintien et la modernisation de cet outil. L’avenir 
de l’emploi et toutes les conséquences pour les 
populations sont en jeu pour le développement 
économique du secteur.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

1. Budget 2016
Impôts locaux 
Comme l’an dernier, le Conseil municipal décide 
une augmentation très modérée des impôts de 
0,5 %. Cela représentera une recette de 52 500 € 
pour la ville. Cette somme est loin de compenser 
la baisse de la dotation forfaitaire de l’État de 
91 127 €.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Subventions aux associations
Malgré les décisions prises de figer les dotations, 
le montant des subventions accordées aux 
associations locales en 2016 s’élève à 
105 000 €, soit 11 000 € de plus qu’en 2015. 
Cette hausse s’explique par l’augmentation 
du nombre d’utilisateurs. Cela montre que les 
mesures adoptées par le Conseil municipal 
étaient nécessaires

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Les données clés du budget 

Projet social :
La revalorisation du secteur de Belleforière se 
poursuit. Dans le cadre de la politique de la ville, 
plusieurs actions seront reconduites « Bien manger, 
bouger plus », « Tout conte fait »… En 2016, la Caf 
devrait poursuivre son soutien, en particulier, sur 
les activités périscolaires et sur les actions menées 
dans le cadre du Projet Éducatif Global. 

Les élus se sont réunis le 21 mars 2016 en séance ordinaire (26 votants), parmi 
les points à l’ordre du jour :

> Budget 2016
>  Acceptation du CESU comme moyen 

de paiement pour l’accueil périscolaire 
et l’ACM

>  Demandes de subventions : 
 -  Service enfance jeunesse
 -  Rénovation thermique de la halte-garderie
 -  Rénovation de l’éclairage public
 -  Extension de la Maison de la petite enfance

Projet culturel : 
Les travaux du Centre Régional des Contes et 
Légendes menés par la CAD s’achèvent. La 
ville, en complément de la CAD, aménagera 
la prairie qui sert de parking pour plusieurs 
manifestations. La pause à lire au château de 
Bernicourt sera engagée dès le mois de juin.

Les travaux : 
Les travaux de réhabilitation au Groupe scolaire 
Roger Salengro seront terminés avec la 
réalisation du parvis. Le programme pluriannuel 
de mise aux normes des bâtiments pour 
l’accessibilité des personnes handicapées se 
poursuivra en 2016. C’est un programme qui va 
se décliner sur 6 ou 7 ans pour un montant chiffré 
de 800 000 €. Il est également prévu la réalisation 
et l’entretien d’un certain nombre de voies qui, 
depuis très longtemps, sont détériorées et dont 
les trottoirs sont à refaire, avec une remise en 
état des fils d’eau. Des études seront menées 
dans le cadre de la transformation du local 
colombophile, la réhabilitation du pavillon de 
chasse du château de Bernicourt et l’extension 
de la salle de Belleforière.
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Balayage des fils d’eau à Roost-Warendin

Toujours soucieuse de garder notre ville propre, la Municipalité a confié le balayage des 
chaussées et fils d’eau à une société extérieure. Vous trouverez ci-dessous les jours de 
passage de la balayeuse pour les mois d’avril, mai et juin. Afin d’assurer un nettoyage optimum 
des fils d’eau, nous vous demandons de ne pas stationner votre véhicule à cheval sur le trottoir 
et la chaussée. Nous vous remercions de votre compréhension.

➤   18 AVRIL, 17 et 18 MAI, 13 et 14 JUIN :

Rues G. Delory, Voltaire, J-B. Lebas, L. Blum, A. France, P. Brossolette, J. Jaurès, 
E. Vaillant, Martyrs de la Résistance (avenue), F. Ferrer, J. Moulin, Pasteur, E. Zola, 
8 mai 1945 (avenue).

➤   13 et 14 JUIN :

Rues M. Sembat, H. Durre, Haltern, Ghesquières, Danton, Bois, Delgorgue (Cour), 
E. Vaillant (impasses), C. Debussy, Jouveneau, Pascal, Bracke-Desrousseaux (impasse), 
J. Brel, Brasseries, P.Curie (impasse), S. Allende, E. Zola (impasse), Escarpelle,  
J. Zay (rue et impasse).

➤   17 et 18 MAI :

Rues Aigle, Ajoncs, Alençon, L. Aragon, Archelles, Argentan, Argentat, Athis, Ayen, 
Annelles, P.Bachelet, Barrière des Loups (avenue), Bellême, H. Berlioz, Bernicourt (allée), 
G. Bizet, Briouze, L. Braille, L. Bréguet, A. Camus, Carrouges, Ceton, Corrèze, J-B. Dapvril, 
C. Debussy (impasse), Domfront, Donzenac, Delgorgue (impasse), G. Eiffel, Exmès, 
J. Ferry, Gacé, J. Guesdes, V. Hugo, Joliot-Curie, Lamendin, Longwy, Lubersac, Lains, 
Meste, Marais (résidence), Mortagne, Pâturelles, Putange, D. Papin, Pont Cassé 
(résidence), A. Rimbaud, J. Rostand, J-J. Rousseau, Saint Martin (rue et résidence), 
Sainte-Barbe, R. Salengro, Tourelles, Treignac, Trun, Tulle et Place de Brive, Ussel, Uzerche, 
Vézère, Vigeois, L. de Vinci, Tourbières, collège (rond-point et bus). 

Parkings : collège, école Belleforière, centre médical 
Belleforière, Henri Durre, tennis, mairie, Escarpelle, 
Caisse d’Épargne.

Document à conserver. Merci.


