
Délibérations  certifiées
exécutoires 
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OBJET : ORDRE DU JOUR

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

APPEL DES MEMBRES

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
DÉLÉGATION : CONSEIL MUNICIPAL

DEL N°2021/017    Communication des Décisions Municipales prises au titre de la délégation générale

DEL N°2021/018    Désignation des membres du Conseil Municipal au sein des différentes Commissions

DEL N°2021/019    Désignation des membres du Conseil Municipal au sein des institutions et organismes

DEL N°2021/020   Désignation de représentants de la Commune à l’Agence iNord

RAPPORTEUR : MADAME ELISE DESTREBECQ
DÉLÉGATION : LOGEMENT ET SOLIDARITÉ

DEL N°2021/021   Motion de soutien au manifeste de S.O.S. Autisme France

RAPPORTEUR : MONSIEUR DIDIER MAHÉ
DÉLÉGATION : PERSONNEL MUNICIPAL, ANIMATION, ÉTAT-CIVIL ET ÉLECTIONS

DEL N°2021/022    Formation des élus : bilan 2020 et perspectives 2021

DEL N°2021/023 Mise en place d’un emploi non permanent pour mener à bien un projet : 
dispositif conseiller numérique France Services

DEL N°2021/024 Tableau des effectifs – mise à jour au 11 avril 2021

DEL N°2021/025 Demande de remise gracieuse

DEL N°2021/026 Renouvellement de la convention relative à la mise à disposition d’un agent du CDG 59 pour une mission d’archivage

DEL N°2021/027 Mise à jour des tarifs du cimetière

RAPPORTEUR : MONSIEUR FABIEN PODSIADLO-RÉGNIER
DÉLÉGATION : LOGEMENT ET SOLIDARITÉ

DEL N°2021/028    Voeu du Conseil Municipal  s’opposant à la pratique des expulsions locatives

DEL N°2021/029    Motion du Conseil Municipal dans la lutte contre les discriminations aux personnes LGBTI+

RAPPORTEUR : MADAME VIOLAINE MAREIGNER
DÉLÉGATION : CULTURE

DEL N°2021/030  Projet de convention de partenariat avec la Ville de Templemars

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 15 AVRIL 2021



RAPPORTEUR : MADAME CATHERINE POUTIER-LOMBARD
DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE

DEL N°2021/031 Bilan des acquisitions et des cessions pour 2020

DEL N°2021/032 Convention avec le Département du Nord pour la restauration des élèves du Collège Jean Zay

DEL N°2021/033 Budget 2020 : Examen et vote du compte de gestion 2020

DEL N°2021/034 Budget 2020 : Examen et vote du compte administratif 2020

DEL N°2021/035 Budget 2020 : Rapport d’utilisation de la dotation de solidarité urbaine

DEL N°2021/036 Budget 2021 : Actualisation des autorisations de programme et crédits de paiement

DEL N°2021/037 Budget 2021 : Subvention au bénéfice des Associations

DEL N°2021/038 Budget 2021 : Subvention au bénéfice du C.C.A.S.

DEL N°2021/039 Budget 2021 : Subvention au bénéfice des Centres Sociaux

DEL N°2021/040 Budget 2021 : Taux d’imposition pour 2021

DEL N°2021/041 Budget 2021 : Affectation des résultats du Compte Administratif 2020

DEL N°2021/042 Budget 2021 : Présentation et vote du Budget Primitif 2021

RAPPORTEUR : MONSIEUR MICHEL LEMAIRE
DÉLÉGATION : JEUNESSE & SPORTS

DEL N°2021/043    SPORTS : Convention de mise à disposition des salles de sport au Collège Jean Zay

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
DÉLÉGATION : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DEL N°2021/044    Demande de protection fonctionnelle émanant d’un Élu

DEL N°2021/045    Demande de protection fonctionnelle émanant d’un Élu

QUESTIONS ORALES









































































































































COMPTE ADMINISTRATIF
2020
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I. FONCTIONNEMENT
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A. FORTE BAISSE DES DÉPENSES 
DE GESTION*(-3,9% soit -0,64 M€),

EN BONNE PART DU FAIT 
DE LA CRISE SANITAIRE

* Dépenses de gestion (dépenses structurelles) 
=   Dépenses totales de fonctionnement minorées de :
- Amortissements des biens, transférés en investissement
- Dépenses exceptionnelles liées à d’autres exercices
- Opérations patrimoniales liées aux cessions d’actifs
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 Les deux périodes de confinement ainsi que les mesures sanitaires ont généré plus de dépenses
annulées (-0,6 M€), que de dépenses nouvelles (0,17 M€ de masques et produits d’hygiène spécifiques).

 L’interruption 25 jours puis le fonctionnement en mode dégradé de la restauration scolaire et des crèches
durant 3 mois (accueil restreint aux publics prioritaires), l’annulation des centres de loisirs de pâques, ou
encore l’annulation de la programmation culturelle, ont réduit significativement les dépenses courantes.

 Si la réorganisation des services (travail à distance notamment) a été réalisée à moyens constants, le
ralentissement de l’activité s’est également traduit sur les dépenses d’utilisation du patrimoine (baisse des
fluides et de l’entretien des bâtiments, de la voirie, des matériels, des espaces verts). Les salles de sport,
par exemple, ont été utilisées 7 868 heures de moins qu’en 2019.

 Les charges de personnel directes diminuent également, par l’effet de 6 remplacements prévus mais non
réalisés, malgré la création de 2 nouveaux postes en cours d’année.
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%

Dépenses de fonctionnement C.A. 2017 C.A. 2018 C.A. 2019 C.A. 2020

T Dépenses totales  16,73    18,46    21,03    17,13   -3,90   -18,5%
- Amortissements des immobilisations  0,40    0,47    0,58    0,56   -0,02   

- Dépenses liées à des opérations patrimoniales  0,26    1,70    3,07    0,03   -3,04   

-
Dépenses liées à des opérations antérieures                   

ou exceptionnelles (locations modulaires)
 -      -      0,27    0,07   -0,20   

= Dépenses annuelles (dont)  16,06    16,30    17,11    16,47   -0,64   -3,7%

Charges de personnel directes  10,25    10,13    10,62    10,56   -0,06   -0,5%

Charges structurelles  4,22    4,58    4,94    4,39   -0,55   -11,1%

Subventions associatives  0,52    0,51    0,51    0,49   -0,01   -2,6%

Subvention au C.C.A.S.  0,65    0,68    0,68    0,70    0,01   2,2%

Intérêts de la dette  0,42    0,40    0,36    0,33   -0,04   -10,3%

Variations 2019 à 20

M€



B. RÉSILIENCE DES 
RECETTES DE GESTION*, 

STABLES MALGRÉ CE CONTEXTE 

* Recettes de gestion (recettes structurelles) 
=   Recettes totales de fonctionnement minorées de :
- Amortissements des subventions, transférés en investissement
- Recettes exceptionnelles liées à d’autres exercices
- Travaux en régie valorisés en investissement
- Opérations patrimoniales liées aux cessions d’actifs
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 La crise sanitaire a eu beaucoup moins d’effets en recettes :

- les interruptions de services tarifés n’ont généré qu’une baisse de recettes de 0,27 M€,
- les participations de la C.A.F. pour les crèches ont été totalement compensées (1 M€ réalisés),
- le dynamisme physique de la fiscalité directe a été préservé du fait qu’il résulte de l’année antérieure,
- le marché immobilier est resté à un niveau comparable aux années antérieures (légère baisse des droits

de mutation à titre onéreux, qui restent > 0,6 M€), de même que les autres recettes de fiscalité indirecte,
- l’Etat a compensé le coût d’achat des masques à hauteur de 0,034 M€.

%

Recettes de fonctionnement C.A. 2017 C.A. 2018 C.A. 2019 C.A. 2020

T Recettes totales (dont)  18,42    19,99    21,80    18,68   -3,12   -14,31%
- Amortissements des subventions  0,08    0,08    0,08    0,08   -0,00   

- Travaux en régie (transfert investissement)  0,02    0,03    0,05    -     -0,05   

- Cessions recettes (transfert investissement)  0,27    1,70    3,06    0,04   -3,02   

- Flux exceptionnels (hors reports et cessions)  0,26    0,03    0,26    0,21   -0,05   

= Recettes annuelles, de gestion (dont)  17,80    18,15    18,35    18,36    0,01   0,05%

Fiscalité directe  8,93    9,22    9,47    9,74    0,28   2,91%

Fiscalité indirecte  1,08    1,08    1,11    1,09   -0,02   -1,80%

Péréquation  1,49    1,55    1,50    1,55    0,05   3,60%

Tarifs, redevances, domaine  1,30    1,31    1,30    1,03   -0,27   -20,77%

Dotations et subventions  3,64    3,65    3,62    3,61   -0,01   -0,28%

Fiscalité post-Taxe Professionnelle  1,36    1,35    1,35    1,34   -0,01   -0,74%

Variations 2019 à 20

 M€ 



C. HAUSSE DE L’ÉPARGNE 
DE GESTION* (+0,65 M€) 

Elle reste supérieure à  l’annuité de la dette en capital.
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* L’épargne brute est le solde de la section de fonctionnement qui permet d’autofinancer
l’investissement et de rembourser la dette. L’épargne de gestion consiste à retraiter de l’épargne brute
comptable les flux exceptionnels et notamment les cessions.

2017 2018 2019 2020
Recettes de gestion  17,80    18,15    18,35    18,36   

Dépenses de gestion  16,06    16,29    17,11    16,47   
Épargne de gestion  1,74    1,86    1,24    1,89   

Annuité de dette en capital  1,42    1,58    1,44    1,57   
 Après retraitement des flux à caractère ponctuel parce que liés à la crise sanitaire :
- 0,6 M€ de dépenses habituelles annulées par les interruptions ou réductions d’activité,

- 0,17 M€ de dépenses spécifiques compensées à 0,034 M€ par l’Etat,

- 0,27 M€ de recettes d’activités non réalisées.

- => Cette augmentation aurait été moindre, mais réelle (résultat hors crise sanitaire = 1,7 M€)

- => La crise valorise le résultat de 0,2 M€, alors que la commune améliore sa gestion courante de 0,45 M€.



II. INVESTISSEMENT
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A. MAINTIEN ÉGALEMENT
DU NIVEAU DES DÉPENSES  

D’ÉQUIPEMENT*
(-0,3 M€ / 2019)
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* Les dépenses d’équipement sont les dépenses d’investissement réelles minorées par
le remboursement du capital de la dette
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Les retards liés à la crise sanitaire expliquent que les dépenses d’équipement prévues au budget (9,4 M€)
n’ont été réalisées qu’à 53 %.

 La co-activité des 4 grands chantiers de l’année a du être limitée au maximum (école kléber,
médiathèque, terrain synthétique, commissariat commun et Point information Jeunesse place Victor
Hugo), alors que les coûts liés aux révisions des prix et aux protocoles sanitaires ont été < à 0,05 M€.

 La préparation de certains projets (ex. : aire de jeux à l’espace Kléber), leur mise en concurrence (ex. :
mobilier et informatique à la médiathèque), ou leur réalisation (ex. : enfouissement de réseaux rue
Anatole France) ont été ralenties voire même reportées.

 La réception de l’école Kléber reste à finaliser. Ce chantier a bénéficié de 857 d’heures d’insertion
professionnelle (personnes éloignées de l’emploi) pour 7 personnes, dont 2 résidant la commune.

2017 2018 2019 2020

Annuité en capital de dette  1,42    1,58    1,44    1,58   

Travaux des écoles  3,15    0,74    1,96    1,32   

Autres dépenses d'équipement  2,05    2,39    3,11    3,54   

Acquisitions  1,68    0,26    0,19    0,07   

Dépenses d'équipement  6,87    3,39    5,26    4,93   

Dépenses d'investissement  8,29    4,97    6,70    6,51   
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Autres détails de ces réalisations en 2020

Pose de 20 bornes anti-intrusion : 33 000 €

Primes 

amélioration de 

l’habitat : 

14 bénéficiaires 

pour 24 345 €

accordés

18 primes 

vélo : 3 600 €

d’aides 

versées

Equipements 

en wifi public 

sur 10 

bâtiments : 

13 837 €

Installation de 

balises 

pour déficients 

visuels :

1 200 €

Renouvellement 

des ordinateurs 

portables à l’école 

Bettignies et Sand 

pour 51 828 €

Renouvellement de 

3 véhicules des 

services techniques, 

dont 1 électrique : 

118 597 €



B. LE FINANCEMENT DE CES 
DÉPENSES A ÉTÉ ACCOMPLI 

SANS RECOURS À L’EMPRUNT

L’encours de dette au 31/12/20 atteint 11,4 M€ * (-1,56 M€ d’encours 
de dette entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020).
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* La capacité de désendettement mesure le nombre d’années par lesquelles la ville
rembourserait l’intégralité de sa dette en y mobilisant l’intégralité de son épargne : entre
le 1er janvier et le 31 décembre, ce ratio reste bon, il atteint 7,3 années.
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Résultat d'investissement 2019 reporté 2,97
Epargne de fonctionnement 2019 reportée 0,82

F.C.T.V.A. 0,36
Amortissement des immobilisations 0,56

Cessions diverses 0,04
Cession année 2 sur 3 terrain ilot jardin à Vilogia 0,94

Sous-total autofinancements 5,70

Acompte 1 sur 3 département du Nord pour médiathèque 0,05
Acompte 2 sur 3 MEL pour médiathèque 0,30

Participation ENEDIS enfouissement de réseaux rue kléber 0,01
Solde département vidéoprotection collèges 0,01

Acompte 1 sur 3 MEL terrain synthétique 0,10
Solde par CAF crèche pas à pas et lalala 0,04

Solde par MEL boutique à l'essai 0,02
Solde Etat par DSIL / réhabilitation thermique école kléber 0,17

 MEL pour achat compteur de livres médiathèque 0,01
Sous-total subventions et participations extérieures 0,70

Dépôt de garantie loyer rue ferrer 0,01
Régularisation cession partielle euro symbolique rue kléber 0,06

Régularisation avance agence de l'eau 0,02
Récupération des avances forfaitaires / marchés de travaux 0,18

Transfert des frais d'étude et d'insertion publicitaire 0,10

Recettes totales 6,77

Recettes d'investissement en M€
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Déficit 
d’investissement 

annuel

Résultat 
d’investissement 

annuel

2019 : + 2,97 M€
2020 : + 0,25 M€

Résultat 
des engagements 
restant à réaliser 

2019 : - 3,29 M€
2020 : - 2,25 M€

Résultat 
d’investissement 

reporté au B.P. n+1

2019 : - 0,32 M€
2020 : - 2,00 M€



III. LE RÉSULTAT GLOBAL 
2020 GÉNÈRE UN BESOIN 
DE FINANCEMENT EN 2021
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Résultat de 
fonctionnement

Résultat 
investissement

Résultat des 
restes à réaliser

2019 : + 0,82 M€
2020 : + 1,55 M€

2019 : + 2,97 M€
2020 : + 0,25 M€
2019 : - 3,29 M€
2020 : - 2,25 M€

Résultat global
de clôture

2019 : +0,50 M€
2020 : -0,45 M€
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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BUDGET PRIMITIF
2021
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1 - Fonctionnement
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Pour s’équilibrer, le budget 2021 doit compenser par de meilleures recettes,
plusieurs variations :
- l’indemnité de remboursement anticipé lié au refinancement de la dette fin 2020 (0,73 M€), même
si elle est également constatée en recette d’investissement,
- les dépenses réelles liées à la reprise d’activité dans un contexte sanitaire moins contraint (budget
construit sur 12 mois d’activité) que l’an passé,
- l’augmentation des dépenses de personnel,
- les projets de la nouvelle équipe municipale

En conséquence, l’épargne budgétaire d’équilibre, qui atteignait 601 868 € au
B.P. 2020, est réduite à 61 710 € au B.P. 2021.
Néanmoins, au plan structurel (hors opération ponctuelle du refinancement
de la dette), celle-ci s’améliore par rapport à 2020 (+191 436 €) = 793 304 €.



A Forte hausse des recettes
(+3,6 % soit + 0,6 M€)

Conseil Municipal du 15 avril 2021



Conseil Municipal du 15 avril 2021

⮚ > 

⮚Le produit fiscal direct (9 730 000 euros) augmente de 50 000 € : à taux constants, la
part départementale de taxe foncière compense en partie la perte de la taxe d’habitation (taux
communal 28,96 + taux départemental 19,29 % = 48,25 %)
⮚La prévision d’augmentation de la D.G.F. est à confirmer : + 110 000 €, idem pour les
droits de mutation : + 100 000 €.
⮚De nombreuses indemnités d’assurance, liées aux sinistres 2019 et 2020, doivent être
versées en 2021 (Merchier, Kléber, Arcades, Daudet) : + 200 000 €.
⮚Compte tenu de la reprise d’activité des prestations de service, les recettes de tarification
(crèches, périscolaire, extrascolaire, culture) retrouvent un niveau quasi-habituel (+190 000 €),
malgré l’annulation des deux premiers centres sportifs, d’une partie de la programmation
culturelle ou la modification des tarifs de l’école de musique (-30 000 €). Ré
⮚Quelques nouvelles recettes : participations région et ademe pour actions développement
durable (+30 000 €).
⮚(…etc). de 70 k€.
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B. Faible évolution des dépenses
(+2,3 % soit +0,39 M€)

L’indemnité de remboursement anticipé lié au refinancement de la dette fin 2020
(730 000 €), est une opération d’ordre inscrite en dépense en fonctionnement et
en recette en investissement (aucun flux de trésorerie), à caractère ponctuel
(uniquement pour 2021) : avec cette opération, l’évolution apparente atteint +6 %
(+1 M€)

Mais si l’on ne tient compte que des dépenses réelles (charges courantes,
charges de personnel et nouveaux projets des élus), les charges ne varient que
de 390 000 € d’un budget à l’autre : l’augmentation réelle des dépenses n’est
donc que de +2,3 %.



⮚Les dépenses à caractère circonstanciel (en baisse de 90 000 € / 2020) :
- Les masques et produits d’hygiène liés au COVID (-140 000 €)
- La fin des travaux de l’école kléber (- 60 000 €)
- Les sinistres (+ 110 000 €), avec 250 000 € liés aux conséquences de l’effondrement
du préau à l’école Daudet.
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⮚Les dépenses de personnel (+390 000 €) :
- Les emplois permanents déjà en place (+100 000 €)
- 4 remplacements à pourvoir un peu avant les départs (+100 000 €)
- 3 nouveaux postes envisagés, et 10 services civiques (+70 000 €)
- La prime covid (+60 000 €), et les tours d’élections (+30 000 €)
- (…)

⮚Les subventions versées (+65 000 €) :
- La subvention au C.C.A.S. augmente par le poste de direction pourvu (+45 000 €)
- Le concours à 60 associations augmente légèrement (+20 000 €)
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⮚ > 

⮚Les projets nouveaux (+ 220 000 €) :
- Centre Intercommunal Prévention Délinquance (+20 000 €)
- Augmentation des heures d’ouverture de la médiathèque, et inauguration (+10 000 €)
- Nouveau marché de restauration scolaire (+20 000 €)
- Animations : chansons à domicile, parade du déconfinement, rénovation d’un Géant, salon
des Editeurs, festivités 14/07… (+10 000 €)
- Médiations dans les écoles (+10 000 €) : coopératives, animations (lutte / addictions-
écrans, actions développement durable…)
- Acquisition d’outils en ligne de participation citoyenne (+10 000 €)

- Etude de prospective urbaine FT 50 (+50 000 €) :
scénarii de ce que peut ou de ce que pourrait être la ville en 2050, incluant une gouvernance
participative, des documents programmatiques d’urbanisme
- Interventions Urgence Ecologique (+90 000 €) : sensibilisations, plantations parcs, label
Cit’Ergie, plan vélo, végétalisation façades…
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⮚ > 
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⮚ > 
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⮚Les autres charges courantes diminuent (-195 000 €) :

- Malgré le nouveau loyer du futur commissariat (+30 000 €).
- Nouvelle dépense : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du prochain contrat de
chauffage prévu en 2022 (+20 000 €).
- Baisse des intérêts de la dette (-90 000 €).
- Fluides (-80 000 €).
- Intermédiations en recrutements et services (-30 000 €).

….



2. Investissement : autant de 
reports que de nouveaux projets
Les reports concernent essentiellement 4 chantiers : 2 terminés à solder
(école Kléber, terrain synthétique à Merchier), et 2 en cours ( médiathèque,
aménagement du commissariat commun et du PIJ place Victor Hugo). Pour
un total de 3 346 988 €.

En dépit des nouveaux retards pouvant être induits par le contexte, les crédits
en dépenses pour l’ensemble des projets envisagés ont été inscrits afin de
pouvoir étudier leur faisabilité puis les engager en cours d’année. Pour un
total de 3 505 756 €.
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A - Un financement avant emprunt 
couvert à 6 096 213 € en 2021
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⮚ > 

⮚Les ressources propres d’investissement s’établissent à 4 946 927 €
décomposées comme suit : 

- Le résultat du fonctionnement 2020 : 1 516 615 €
- Le résultat de l’investissement 2020 : 255 554 €
- L’excédent budgétaire d’équilibre pour 2020 : 61 710 €
- Les amortissements : 590 000 €
- Le Fonds de Compensation de la T.V.A. : 778 589 €
- Les cessions : 1 012 865 €
- L’indemnité de remboursement anticipée liée au refinancement de la dette doit
également être inscrite en recettes : 731 594 €
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⮚ De nouvelles recettes à inscrire pour 54 118 € :
- Remboursement des avances forfaitaires versées (équilibre dépenses/recettes), 

chantier de la médiathèque :              30 000 €
- Participation Etat travaux carrières souterraines :           11 333 €
- Département pour aménagement plaine Mandela :            12 855 €
- Programme Alvéole (plan vélo) …                    

⮚ D’autres recettes restant à encaisser de la gestion 2020 pour 1 095 168 €
décomposées comme suit (subventions restant à solder) :sé

- Solde M.E.L. (médiathèque) :                           500 000 €
- Solde département du Nord (médiathèque) :                      158 550 €
- M.E.L. (synthétique à Merchier) :                                        229 328 €
- Région (synthétique à Merchier) :                           48 869 €
- Ligue Nationale de Football (synthétique à Merchier) :      36 000 €
- Régularisation de F.C.T.V.A. 2014 à 2018 :                                      53 957 €
- D.S.I.L. (Etat) – école Kléber :                                                               42 589 €



B. Un total de 8 152 744 € en 
dépenses dont 1 300 000 € de 

capital de la dette à rembourser
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⮚ > 
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⮚ > 

Les reports de crédits concernent des dépenses engagées en 2020 et restant
à réaliser pour 3 346 988 €

Les crédits nouveaux atteignent 3 505 756 €

Soit un total de dépenses d’équipement de 6 852 744 €







C. Le besoin de financement résiduel
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⮚ > 
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⮚ > 

⮚En-cours au 01/01/2021 : 11,38 M€
⮚Emprunt d’équilibre 2021 : 2,17 M€
⮚Capital à rembourser en 2021 : -1,30 M€
⮚En-cours au 01/01/2022 (avant emprunt) :                   10,85 M€

⇒Considérant le taux moyen de réalisation des dépenses d’équipement des
derniers exercices (inférieur à 60 %), la somme empruntée sera inférieure à
l’emprunt d’équilibre budgétaire.

⇒Cet emprunt probable sera ajusté en fonction des reports du budget 2021
(résultats réalisés, et engagements d’investissement non réalisés). Ces
derniers détermineront les conditions de l’équilibre réel du B.P. 2022, dont le
R.O.B. est prévu en décembre.



Conseil Municipal du 15 avril 2021

⮚ > MERCI DE VOTRE ATTENTION




















