
 

 

 
PROCES VERBAL de séance du CONSEIL MUNICIPAL du 15 mai 2017 

************************************************ 
Présents : Mme FOURNIER   - Mr HEDDEBAUX - Mr BULTEZ  - Mme CHOQUET- Mme VANHEEGHE - Mr BLANQUART -  Mr 
CHEVALIER - Mr CROMBEZ -  Mme DENEZ  - Mr DEROUETTE - Mme WISSOCQ 
Absents excusés : Mme BLONDEL - Mme BOCQUELET – Mme PORQUET  
Absents: Mr VANMACKELBERG 
Procurations : Mme BLONDEL donne procuration à Mme CHOQUET – Mme BOCQUELET donne procuration à Mme FOURNIER – 
Mme PORQUET donne procuration à Mr BLANQUART 
 
 

1 Décision budgétaire modificative n°1 
 

Le Conseil Municipal adopte la décision budgétaire modificative n°1 : 
Budget Primitif avant DM Modifications Budget primitif après DM 
I/R art R001 : 39 210 
 

+ 0,27 I/R art R001 : 39 210,27 

I/D art 020 : 19 000 +0,27 I/D art 020 : 19 000,27 
   
F/R art R002 : 1 231 965,53 + 10 719,12 F/R art R002 : 1 242 684,65 
F/D art 6228 : 1500 + 10 719,12 F/D art 6228 : 12 219,12 
 
I/R art R001 : 39 210,27 + 1090,9 I/R art R001 : 40 301,17 
I/D art 020: 19 000,27 + 1090,9  I/D art 020 : 20 091,17 
 
I/D  art 020 : 20 091,17 - 8168 I/D  art 020 : 11 923,17 
I/D art 102 298: 0 + 8168  I/D art 102 298 : 8168 
 
 

2 Subventions aux associations 
 
Le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes :  

- Omnisports : 3000 euros + subvention exceptionnelle de 169 euros  
Mr Crombez ne participe pas au vote 

- Nature Propre 62 : 1750 euros 
- Club de l’amité de Fréthun : 1150 euros  
- Fréthun FC : 3000 euros 
- OBCF : 5600 euros + subvention exceptionnelle de 400 euros 
- Coopérative école élémentaire : 9,70 euros par élève + subvention exceptionnelle de 655 euros 

pour le transport du voyage en Angleterre 
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- Comité des Fêtes de Fréthun : subvention exceptionnelle de 650 euros 
Mr Blanquart ne participe pas au vote 

- Club + : subvention exceptionnelle de 540 euros pour les frais de sécurité de la brocante du 
25/06/2017 

Mr Bultez et Mme Vanheeghe ne participent pas au vote  
  
 

3 Grand Calais – Extension de périmètre – Intégration de la commune d’Escalles – Fixation du 
nombre et répartition des sièges du conseil communautaire – Accord Local 

 
                                     

Par arrêté préfectoral en date du 28 mars 2017, Monsieur le Préfet du Pas de Calais a autorisé le retrait de 
la commune d’Escalles de la communauté de communes Pays d’Opale et son adhésion concomitante à la 
communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers à compter du 1 er avril 2017. 

 
Conformément aux articles L 5211-6-2 et R 5211-1-2 du CGCT, il devra être procédé, dans un délai de 
trois mois suivant l’entrée en vigueur de cet arrêté, à une redéfinition du nombre et de la répartition 
des sièges de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération dans les conditions 
prévues à l’article L 5211-6-1 du CGCT. 

 
Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté suite à l’arrivée de la commune 
d’Escalles peut être fixée : 

 
• selon un accord local permettant de répartir au maximum 25% de sièges supplémentaires par 

rapport à la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus 
forte moyenne basée sur le tableau de l’article L.5211-6-1 III et des sièges de  
« droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition des sièges devra 
respecter les conditions cumulatives suivantes : 
 

- être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 
- chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 
- aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 
-     la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la 

proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à 
bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle. 

 
Cet accord local doit être approuvé avant le 28 juin 2017, dans le cas contraire le préfet fixera à 53 sièges le 
nombre de sièges du Conseil Communautaire de la nouvelle Communauté, il les répartira conformément 
aux dispositions des II et III de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 
 
Par ailleurs, la loi NOTre a introduit dans son article 87 que lorsqu’une commune ne dispose que d’un 
siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second 
candidat de la liste qui a été élu devient conseiller communautaire suppléant. 
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Il est proposé de conclure, entre les communes incluses dans le périmètre de la communauté issue de 
l’extension, un accord local, fixant à 54 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté, 
réparti, conformément aux principes énoncés au I 2°) de l’article L.5211-6-1 du CGCT, de la manière 
suivante : 
 

COMMUNES NOMBRE DE CONSEILLERS 
TITULAIRES 

CALAIS 27 
COQUELLES 2 
COULOGNE 5 
ESCALLES 1 
FRETHUN 1 
HAMES-BOUCRES 1 
LES ATTAQUES 2 
MARCK EN CALAISIS 10 
NIELLES-LES-CALAIS 1 
SANGATTE 4 

 
 
Le Conseil Municipal adopte ces dispositions. 
 
 
  

4 Signature d’une convention ACTES avec la Préfecture pour la transmission électronique des actes 
soumis à Contrôle de légalité 

Le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est prévu par l’alinéa 3 des articles L. 
2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour cela, les 
collectivités concernées doivent, en application des articles R. 2131-3, R. 3132-1 et R. 4142-1 du CGCT, 

signer avec le représentant de l’ tat dans le département ou dans la région (pour les régions) une 
« convention de télétransmission ». Elle a pour objet : 

− de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu’ils soient en mesure 
de vérifier s’il est homologué dans les conditions prévues à l’article R. 2131-1 du CGCT ; 

− d’établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de la 
transmission par voie électronique. 

La convention relève de l’engagement bilatéral entre le représentant de l’État et la collectivité et permet 
de décliner localement les modalités de mise en œuvre de la transmission par voie électronique. Le 
présent document propose un cadre type pour faciliter l’établissement de cette convention. Il peut 
également être utilisé afin d’assurer la transmission d’autres actes soumis à une obligation de transmission 
au représentant de l’État. La convention type est structurée comme suit : 

− la première partie identifie les parties signataires de la convention ; 
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− la seconde partie référencie l’opérateur qui exploite le dispositif de transmission homologué, la 
collectivité émettrice et, le cas échéant, l’opérateur de mutualisation1 ; elle rassemble les 
informations nécessaires au raccordement de la collectivité émettrice au système d’information 
@CTES ; 

− la troisième partie rassemble les clauses sur lesquelles s’engagent les signataires de la convention. Il 
s’agit, d’une part, de clauses qui doivent obligatoirement y figurer et, d’autre part, de clauses 
adaptables qui peuvent être déclinées localement sur la base d’un accord mutuel ; 

− la quatrième partie précise la durée et les conditions de validité de la convention. 
 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer cette convention. 
 

5 Signature d’une convention d’occupation à titre précaire de la parcelle AH n°49 
   

Le Conseil Municipal autorise la signature d’une convention d’occupation à titre précaire avec Mr Philippe 
Lens, représentant le centre équestre de Fréthun, concernant la parcelle AH n°49 d’une superficie de  9210 
m2. 
Mr Lens pourra utiliser cette parcelle pour le stationnement de véhicules visiteurs lors manifestations 
organisées par le centre équestre. 
Cette occupation sera accordée pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction moyennant 
le paiement d’une redevance annuelle de 150 euros. La convention est conclue à titre précaire. La 
commune pourra reprendre le bien à tout moment en respectant un préavis de 3 mois.  
        
 
 

6 Marché de Maîtrise d’œuvre de l’aménagement des abords de la Mairie : signature d’un acte 
spécial de Sous-Traitance 

 
Dans le cadre du projet d’aménagement des abords de la Mairie, notre Maître d’œuvre, le cabinet 
URBAFOLIA doit s’adjoindre les compétences d’un BET (Bureau d’études Techniques) pour la partie 
conception des panneaux en acier cotren qui viendront masquer le gymnase. 

Après consultation, c’est la société SIRETEC qui a été choisie. Le montant de cette mission s’élève à 8000 
euros HT.  

Celle-ci comprend une phase avant-projet à 4000 euros HT et une phase projet à 4000 euros HT. 

La deuxième phase ne sera lancée que si la première confirme la faisabilité financière de la réalisation de 
ces dispositifs « pare vue » 

Le Conseil autorise en conséquence la signature d’un acte spécial de sous-traitance avec la société SIRETEC.    

                                                           
 


