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1. Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale (DSUCS) - 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 2016, les dépenses totales s’élèvent à 
1 173 153,87 € et ont été couvertes par :
- la DSU pour un montant de 293 185 €
-  les recettes diverses (Caf, usagers, Conseil 

Général…) représentent un montant de 
294 898,63 €,

-  la part restant à la charge de la ville est de 
585 070,24 €.

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 :
- 542 125,59 € en 2015,
- 585  070,24 € en 2016.

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 (21 242,14 €),

-  actions à destination de la jeunesse 
(409 875,23 €),

-  subventions aux associations et au CCAS 
(201 512 €),

- actions en faveur de l’insertion (237 731,76 €),
- actions « contrat de ville » (7 894,11 €).

Une partie bien disputée durant l’ACM été
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Les élus se sont réunis le 19 juin 2017  en séance ordinaire (26 votants), 
parmi les points à l’ordre du jour :



2. Subvention O.C.C.E (Office Central de la 
Coopération à l’École)
Le Conseil municipal décide de verser une 
subvention de 150 euros à l’O.C.C.E. pour le 
renouvellement d’un outil d’évaluation nécessaire 
au R.A.S.E.D. (Réseau d’Aides Spécialisées 
aux Élèves en Difficulté) qui intervient dans les 
écoles de la commune Roost-Warendin pour 
l’évaluation et l’accompagnement des élèves en 
difficulté scolaire ou en situation de handicap (soit 
38 élèves).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Bourses scolaires 2017
Le Conseil municipal fixe le tarif de la bourse 
scolaire 2017 à 40 €, ainsi que ses modalités (pour 
les enfants nés à compter du 1er janvier 1999).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. PEG : convention Association 2ème Vie - 
Ville
La convention de partenariat signée par Monsieur 
le Maire avec l’Association 2ème Vie précise les 
différents objectifs des chantiers jeunes, à savoir :
-  permettre aux jeunes de s’occuper utilement en 
réalisant des aménagements au service de la 
collectivité,

-  mener les jeunes à faire l’apprentissage 
de l’entraide, de la solidarité par la prise de 
responsabilités dans le partage des tâches 
collectives,

- développer le sens de l’effort,
- favoriser la prise de conscience à l’intérêt collectif,
-  donner une image positive des jeunes auprès des 
habitants, en valorisant leur travail au sein de la 
commune (information presse locale et journaux 
de la commune).

Les chantiers jeunes doivent consister à des 
missions de petites envergures de rénovation du 
patrimoine communal ne nécessitant pas de travail 
en hauteur, de jardinage, de nettoyage des espaces 
publics.

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 
accorder une subvention pour l’année 2017 pour un 
montant de 3 341 € au regard du chantier jeunes 
démarré depuis juillet 2015 et finalisé en mai 2017, 
consistant à rénover les bancs de l’église Saint 
Martin.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5. Autorisation de la vidéo verbalisation sur 
la commune de Roost-Warendin
Le Conseil municipal autorise la vidéo verbalisation 
sur la ville. Le réseau de vidéoprotection de la ville 
sera donc utilisé pour permettre la verbalisation 
des infractions au code de la route. En particulier 
au niveau de l’école où, souvent, des véhicules ne 
respectent pas les feux et la ligne continue mettant 
ainsi en danger, familles et enfants traversant la 
voie.
La ville compte également sur l’effet dissuasif de 
la vidéo verbalisation qui sera signalée par un 
panonceau à l’entrée de chaque périmètre.

ADOPTÉ PAR  22 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS

6. Demande de subvention auprès du 
Conseil départemental au titre du produit 
des amendes de police 2016
La Conseil municipal sollicite une subvention 
auprès du Conseil départemental relative à la 
répartition des produits d’amendes de police 
2016 afin de mettre en conformité la signalisation 
lumineuse tricolore rue Pierre Brossolette aux 
abords du groupe scolaire Roger Salengro et face 
à la mairie. L’objectif est de fluidifier la circulation 
et de sécuriser ces traversées piétonnes 
principalement fréquentée par les écoliers.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Les jeunes de l’Association 2ème Vie rénovant les bancs de l’église 
Saint Martin

Les travaux d’éclairage public, subventionnés 
dans le cadre du TEPCV (Territoires à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte), sur le quartier 
de Belleforière ont débuté cet été. Ils devraient 
être terminés pour la rentrée.
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