
     VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 29 mai 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.



Gilbert Charles, nouveau Conseiller municipal...

Christophe Ricci ayant démissionné de ses fonctions d’Adjoint au Maire et de 
Conseiller municipal le 28 mars dernier, Gilbert Charles, suivant de la liste "J’aime 
Wattrelos", a intégré le conseil municipal lors de cette séance.

... et Karl Monrabal nouvel Adjoint

C’est Karl Monrabal, jusqu’à présent Conseiller municipal délégué au commerce et 
à l’artisanat, qui a été élu au poste de 5e Adjoint en élargissant les délégations (Déve-
loppement économique, Commerce, Artisanat et emploi).
Par ailleurs, Laurence Sueur, en raison de diffi cultés à concilier fonctions électives 
et  obligations professionnelles, a souhaité être démise de ses fonctions de Conseil-
lère municipale déléguée (aux relations internationales) tout en restant Conseillère 
municipale.
Le maire a annoncé qu’il procèderait bientôt à la désignation de deux nouveaux 
Conseillers délégués (en remplacement de Karl Monrabal et de Laurence Sueur donc) 
et à une révision de plusieurs délégations à cette occasion.

Déploiement de la fi bre : où en est-on ?

Dominique Baert, en ouverture de ce conseil municipal, a souhaité que Laurent Vitoux, Directeur régional d’Orange, et son adjoint, 
Jory Hennion, puissent faire un point à l’attention des élus sur la stratégie d’Orange qui a la mission d’assurer le déploiement de la fi bre 
optique à Wattrelos, pour faire le point sur ce déploiement à Wattrelos et le calendrier prévisionnel de celui-ci.
Pour résumer, le déploiement avance vite puisque 47 armoires sur les 50 qui équiperont Wattrelos à terme sont déjà posées (une armoire 
permet de raccorder 450 à 500 foyers au moyen de 50 boîtiers qui partent de cette armoire – ce sont ces petits boîtiers que l’on retrouve 
notamment sur les façades des habitations).
Les chiffres sont éloquents : lors de la pose de la première armoire, fi n 2017, 200 foyers wattrelosiens étaient éligibles à la fi bre ; un an 
et demi plus tard, en mai 2019 donc, 8 477 foyers sont éligibles, soit la moitié de Wattrelos (notre ville compte 16 567 foyers au total) !
Ces foyers font partie d’un premier lot ; le deuxième (et dernier) lot sera achevé fi n 2020 pour 100 % des Wattrelosiens, même ceux qui 
habitent dans les quartiers les plus excentrés.
En raison d’un grand nombre de paramètres qui entrent en ligne de compte, il est impossible à Orange de déterminer quand la fi bre arri-
vera dans telle ou telle rue, mais il est possible de se renseigner sur le site https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fi bre-optique 
mis à jour toutes les semaines.
Si votre maison est de couleur orange sur la carte, c’est que vous êtes éligibles. Mais attention : cela ne signifi e pas que vous pouvez 
demander immédiatement à être fi bré : un délai d’un mois est nécessaire entre l’éligibilité et la première offre commerciale qu’on pourra 
vous proposer.
De deux choses l’une : soit vous attendez d’être sollicité par les différents fournisseurs d’accès internet (FAI) qui souhaiteront vous 
proposer leur offre, soit vous prenez les devants en vous renseignant auprès de ces FAI pour savoir s’ils ont une offre à vous proposer.
Notez que le choix des FAI sera peut-être variable en fonction de là où vous habitez ; en effet, chaque opérateur installe ses équipements 
de raccordement dans chaque armoire pour proposer la fi bre... ou pas ! On peut ainsi avoir le choix entre plusieurs opérateurs présents 
dans telle armoire, mais pas dans celle du quartier voisin dans laquelle un ou deux opérateurs seulement auront choisi de s’installer : 
cela dépend uniquement de la stratégie commerciale desdits opérateurs.

Une motion pour mieux relier Wattrelos à la Métropole en transports en commun

Pour la Majorité, le nouveau Conseiller municipal Gilbert Charles a présenté une motion, votée à l’unanimité par la suite, au sujet du 
schéma métropolitain des transports.
Cette motion fait le constat que Wattrelos ne possède que des lignes de bus pour se relier au reste de la métropole via les transports en 
commun ; les élus wattrelosiens estiment évidemment cette offre bien insuffi sante, et dans le cadre du Schéma directeur des infrastruc-
tures de transports lancé par le Conseil de la MEL en décembre dernier :
- souhaitent inscrire la perspective à terme d’une poursuite du métro vers Wattrelos et la frontière belge,



Des ordinateurs donnés aux écoles

Le dédoublement des classes de CP l’an dernier et celui à venir des classes de CE1 à la rentrée nécessitent de trouver des salles dispo-
nibles dans les écoles. Or, les salles informatiques peuvent maintenant être libérées avec la mise à disposition de tablettes numériques 
pour les élèves. Dans ces salles se trouvent des ordinateurs dont l’Inspection de l’Education nationale, les écoles et les enseignants sou-
haitent bénéfi cier pour des activités pédagogiques déconnectées (logiciels scolaires, suites bureautiques.. . ). Les élus ont décidé que la 
Ville pouvait en faire don à l’Education nationale, mais conservera la responsabilité des PC liés au travail des enseignants, qui resteront 
bien sûr connectés dans les salles des maîtres. 15 ordinateurs sont prévus dans chacun des dix sites concernés.

Monument aux morts : des noms de Poilus à regraver 

Les noms des 792 soldats tués pendant la guerre 1914-1918 sont malheureusement devenus illisibles avec le temps sur le monument 
aux morts du cimetière du Centre. Les élus ont donc décidé de faire regraver ces noms, ou une plaque, pour un montant estimé à 8 000 
euros HT, avec une aide fi nancière possible de l’Etat, de la Région et du Département.

- revendiquent que soit reconnue prioritaire la réalisation d’une liaison en tramway de l’Eurotéléport de Roubaix rejoignant le centre 
de Wattrelos, au moins jusqu’au Saint-Liévin (desserte du futur collège public), mais préconisent que soit étudiée la poursuite jusqu’à 
Beaulieu,
- insistent pour que soit envisagée une halte ferroviaire au Sapin Vert qui favoriserait, via un parking-relais, les trajets réguliers et rapides 
en train vers les gares de Lille d’un côté et belges de l’autre,
- partagent le projet des communes voisines préconisant un transport en site propre le long d’une RD 700 (Antenne Sud) élargie et 
réaménagée. 

Compte administratif 2018 : résultats très satisfaisants !

Le compte administratif, c’est le bilan fi nancier de l’année écoulée : il retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de la commune, 
à la différence d’un budget primitif, voté en début d’année, qui n’est forcément que la prévision des dépenses envisagées et des recettes 
escomptées dans l’année qui s’ouvre.
Le compte administratif est voté chaque année par les élus qui évaluent ainsi la qualité de la gestion municipale en déterminant si leurs 
choix ont été correctement traduits sur le plan budgétaires sous la responsabilité du maire (raison pour laquelle on appelle aussi ce 
compte administratif "le compte du maire" – il a du reste été détaillé commr "exemplaire" par Dominique Baert lui-même lors de cette 
séance).
Que dire de cette année 2018 ?
Plusieurs choses :
- le résultat global continue de se conforter (pour la quatrième année consécutive) : + 5,4 millions fi n 2018
- l’exécution budgétaire (le rapport entre prévisions et réalisations) a été très correcte
- les recettes progressent (+ 0,9 %) et les dépenses continuent de se réduire (- 1 M€ sur les seules dépenses de gestion : moins de 
dépenses de personnel, moins de charges d’intérêt grâce au désentettement)
- le résultat de gestion s’améliore (2,1 millions, c’est le plus élevé du mandat) ; le résultat de fonctionnement cumulé avec les années 
précédentes se monte désormais à 5,5 M€
- les épargnes brute (+ 3,5 M€) et nette (+ 0,69 M€) confortent la structure fi nancière de la commune, et augmentent son autonomie 
fi nancière : depuis 2014, on observe d’ailleurs une consolidation de fond de la structure fi nancière de la ville, avec respectivement une 
augmentation de + 2 M€ de l’épargne bru, et + 1,6 M€ de l’épargne nette. 
Bref, ce compte est bon !

La « fake news » de la dette

Le maire a souhaité également clarifi er la situation en présentant ce compte administratif au sujet de la dette de la commune, en démon-
trant que Wattrelos n’est nullement étranglée par sa dette, ni surendettée, ni empoisonnée par des emprunts toxiques (elle ne l’a jamais 
été) comme cela a pu être écrit ici ou là.
S’il ne faut retenir qu’une chose : la dette à fi n 2018 est la plus basse depuis 10 ans !
Elle a en effet à nouveau baissé (56,3 M€) fi n 2018 ; les charges d’intérêt sont les plus basses depuis 10 ans, et le taux d’intérêt moyen 
est le plus bas depuis au moins 10 ans.
Voilà la réalité objective ; elle est incontestable !



Compte-rendu des votes

o Désignation du secrétaire
Adoptée à l’unanimité

o Procès-verbal du 21 mars 2019
Adopté à l’unanimité 

Rapporteur : Monsieur le Maire
1 - Conseil Municipal – Positionnement dans le tableau des adjoints  
POUR    :  39 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   1 VOIX  M. DUEL

Election d’un nouvel Adjoint au scrutin secret en vertu des articles L2122-7 et  L 2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territo-
riales

Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers en exercice        43
b. Nombre de Conseillers présents ou ayant donné procuration à l’ouverture du scrutin  40
c. Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote        /
d. Nombre de votants (bulletins déposés)  [b – c]      40
e. Nombre de suffrages blancs ou déclarés nuls par le bureau       6
f. Nombre de suffrages exprimés [d - e]       34
g. Majorité absolue [f / 2]  + 1        18

A obtenu :

CANDIDATS     SUFFRAGES OBTENUS
Monsieur Karl MONRABAL  34 VOIX

Rapporteur : Madame RINGOTTE M.Christine, Adjointe au Maire
02 - Personnel municipal – Mesures sociales – Reconduction pour l’année 2019 
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

03 – Souscription d’un contrat autorisation la diffusion et copies d’articles de presse et revues professionnelles   
POUR    :  35 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   5 VOIX  Mmes BLAIN, VERHELLE, ACQUART, VANGERMEERSCH et 
                M. DE KETEL

Nouvelle piscine : cela ne se décrète pas, cela se construit

Le maire a également fait un point sur la marge de manoeuvre communale en ce qui concerne la construction d’une nouvelle piscine 
(dont le coût est estimé entre 9,5 et 10 millions d’euros).
Pour résumer, au vu de ses capacités d’autofi nancement, l’emprunt que devrait lever la Ville si elle décidait demain de construire une 
nouvelle piscine augmenterait la dette de la commune de près de 7 M€ (alors qu’il aura fallu 10 ans pour la réduire de 2 M€ !) et ferait 
totalement disparaître l’épargne nette.
Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement annuelles augmenteraient d’1 M€ supplémentaire (personnel, fl uides, entretien), le défi cit 
annuel prévisionnel serait de 650 000 à 700 000 euros, et il faudrait recruter à nouveau 13 personnes pour l’encadrement (520 000 euros) 
puisque les anciens personnels ont tous été reclassés et exercent de nouvelles missions.
Ce qu’il faut donc en conclure, c’est :
- que les comptes de la commune ne permettent pas d’assumer le coût d’une reconstruction immédiate d’une piscine, tout au moins 
d’une piscine à deux bassins et à aspect ludique
- que pour y parvenir, il faut poursuivre l’amélioration de l’épargne nette de l’ordre de 1 M€ (il n’est pas de meilleur moyen pour retrou-
ver aussi vite que possible, et surtout en toute responsabilité fi nancière, une piscine à Wattrelos),
- que les seuls moyens d’aller plus vite sont le recours à l’investissement privé (mais les tarifs augmenteront !) ou de concevoir une 
piscine plus petite (de type tournesol, deux fois moins chère : 4,5 à 5 M€)... ou encore d’augmenter les impôts de 9 à 10 % (pour faire 
face à la charge d’intérêt et augmenter l’autofi nancement pour faire face aux obligations réglementaires de comptabilité publique).



Rapporteur : Madame DE SMEDT Myriam, Adjointe au Maire
04 – Partenariat avec l’Association des Centres Sociaux de Wattrelos pour la livraison de repas à la halte-garderie O comme Trois 
Pommes
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

05 – Politique de la Ville – Programmation 2019 du volet wattrelosien du contrat de Ville – Délibération complémentaire à la délibéra-
tion n° 18 du 21-03-2019    
POUR    :  35 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   5 VOIX  Mmes BLAIN, VERHELLE, ACQUART, VANGERMEERSCH et 
                M. DE KETEL

Rapporteur : Monsieur Georges PRPIC, Adjoint au Maire
06 – Don d’ordinateurs à usage pédagogique à l’Education Nationale   
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Monsieur LEFEVRE Daniel, Adjoint au Maire
07 - Cession – Parcelle communale intégrée au parking Basanos    
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Monsieur Guy-Noël LEMAY, Conseiller Municipal Délégué
08 – Monument aux morts – Cimetière du Centre – Restauration      
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Monsieur Karl MONRABAL, Conseiller Municipal Délégué
09- Salon commercial wattrelosien – Règlement      
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

Rapporteur : Monsieur le Maire
10-  Commissions municipales – Désignation des membres – Délibération modifi cative 
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

11– Société Anonyme d’Economie Mixte « Ville Renouvelée » - Désignation d’un délégué du Conseil Municipal – Délibération modi-
fi cative  
POUR    :  40 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   / VOIX

12 – Adoption du compte administratif 2018       
Ne prend pas part au vote : Monsieur Dominique BAERT
POUR    :  38 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   1 VOIX  M. DUEL

13 - Affectation du résultat de l’exercice 2018       
POUR    :  39 VOIX
CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   1 VOIX  M. DUEL

14 – Adoption du Budget Supplémentaire 2019      
POUR    :  39 VOIX



CONTRE  :   /  VOIX
ABSTENTION  :   1 VOIX  M. DUEL
Sauf pour l’association « Horizon 9 »
M Denis CROIGNY ne participe au vote
POUR     :  38 VOIX
CONTRE  :    / VOIX
ABSTENTION  :    1 VOIX  M. DUEL






