
 

 

 
PROCES VERBAL de séance du CONSEIL MUNICIPAL du 20 décembre 2016 

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

      

 

1) Election des délégués communautaires à Cap Calaisis 

  
En application du schéma de coopération intercommunale du Pas-de-Calais arrêté le 30 mars 2016, la communauté 
d’agglomération du calaisis va intégrer les communes de les Attaques, Frethun, Hames Boucres et Nielles les Calais 
au 1er janvier 2017. 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 mai 2016 portant projet d’extension de périmètre de la communauté 
d’agglomération du calaisis, confirmé par arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2016. 

 
Vu l’article L 5211-6-2 du CGCT qui prévoit notamment qu’en cas d’extension de périmètre d’un EPCI, il est procédé à 
la détermination du nombre et à la répartition des sièges communautaires dans les conditions prévues à l’article L 
5211-6-1 du CGCT. 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2016 fixant la répartition du nombre de sièges communautaires par 
commune. 

 
Considérant que le nombre de sièges attribués à la ville de FRETHUN est inférieur au nombre de conseillers 
communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers 
concernés sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un 
tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. 
 
Considérant que 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. 
 
Considérant que la répartition des sièges est opérée à la représentation  proportionnelle à la plus forte moyenne. 
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Considérant qu’une liste peut être incomplète. 
 
Le conseil municipal procède à l’élection des conseillers communautaires au nombre de 1 
 
Le nombre de listes présentées est égal à 1 
 
Candidat titulaire de la liste : Mme Catherine FOURNIER 
Candidat suppléant de la liste : Mr Guy HEDDEBAUX 
 
Vote : 
Nombre de votants : 12 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Nombre de votes recueillis par la liste présentée par Mme Catherine FOURNIER et Mr Guy HEDDEBAUX : 
12 
 
Madame Catherine FOURNIER est désignée déléguée communautaire titulaire 
Monsieur Guy HEDDEBAUX est désigné délégué communautaire suppléant 
 
 

2) Signature d’une convention avec la ville de Calais relative à l’instruction des autorisations 
d’urbanisme 

 
La séance ouverte, Madame le Maire rappelle au Conseil que Mme la Préfète du Pas de Calais, en 
application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRE), a 
pris un arrêté en date du 23 septembre 2016 portant extension du périmètre de la communauté 
d’agglomération aux communes de Fréthun, Hames-Boucres, Les Attaques et Nielles-les-Calais à compter 
du 1er janvier 2017. 
 
Cet arrêté a pour conséquence le retrait de ces quatre communes de la Communauté de Communes du 
Sud-Ouest du Calaisis (CCSOC).  
 
Le régime juridique du retrait n’impliquant pas la reprise automatique des compétences exercées par 
l’EPCI d’origine, certaines compétences préalablement exercées par la CCSOC ne seront pas gérées par Cap 
Calaisis mais restituées aux communes. Tel est le cas de l’instruction des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation et à l’utilisation des sols. 
 
S’agissant d’une compétence requérant une certaine expertise, il paraissait compliqué d’envisager une 
gestion en interne de celle-ci, nos communes ne disposant pas des moyens humains nécessaires. 
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Pour remédier à cette situation, Madame Bouchart, Présidente de Cap Calaisis et Maire de Calais, a 
proposé de mettre à disposition le service urbanisme de la ville de Calais pour l’instruction de nos 
autorisations d’urbanisme sur le même modèle de ce qui a déjà été réalisé pour la ville de Marck. 
 
Toutefois, le niveau de service proposé à la ville de Marck  est inférieur  à celui antérieurement pratiqué 
par la CCSOC pour nos communes. Contrairement à la CCSOC, pour la commune de Marck, la ville de Calais 
ne renseigne pas directement les usagers, n’instruit pas les demandes de certificats d’urbanisme ni les 
demandes d’autorisation de travaux pour les établissements recevant du public. De plus, la ville de Calais 
ne gère pas les procédures d’évolution des documents d’urbanisme.  
 
Nos quatre communes ont sollicité par courrier Mme le maire de Calais pour que la mise à disposition du 
service urbanisme de Calais soit étendue à ces prestations.  
 
Madame le Maire de Calais a répondu favorablement à cette demande.  
 
En conséquence, Madame le Maire donne lecture du projet de convention de mise à disposition des 
services de la commune de Calais pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation et à 
l’utilisation des sols.  
 
Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 
 
Champs d’application : 
Cette convention s’applique aux : 

- Permis de construire 
- Permis de démolir 
- Permis d’aménager 
- Certificats d’urbanisme 
- Déclarations préalables 
- Autorisations de Travaux  

 
Le service Urbanisme de la ville de Calais renseignera aussi les administrés sur toute information 
d’urbanisme relative à la commune. 
 
La ville de Calais pourra aussi apporter une assistance technique à la commune pour l’évolution de son 
document d’urbanisme (uniquement mise à jour et modification). 
 
Durée : 
Cette convention est prévue pour une durée d’un an. Elle sera reconduite annuellement par tacite 
reconduction sauf en cas de résiliation ou dénonciation par l’une des parties. 
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La convention peut être résiliée à tout moment par chacune des parties par lettre recommandée avec 
accusé de réception. La résiliation prendra effet le 1er du mois suivant la date de réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Dispositions financières : 
Cette mise à disposition donne lieu à rémunération sur les bases suivantes : 

- Certificats d’urbanisme : 40 euros par dossier 
- Autres dossiers d’autorisation : 80 euros par dossier 
- Renseignement des administrés : 23,5 euros /heure (sur la base de la 1ère année ce poste pourra 

être forfaitisé) 
- Assistance technique à la modification des documents d’urbanisme : 150 euros la demi-journée 

 
Ces tarifs comprennent toutes les dépenses d’affranchissement réalisées dans le cadre de l’instruction par 
la commune de Calais. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention de mise à disposition des services de la commune 
de Calais pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols 
telle qu’annexée à la présente délibération 

- REMERCIE Madame le Maire de Calais pour la mise à disposition de son service urbanisme. 
 
 

3) Signature du protocole de sortie de la CCSOC 

 
La séance ouverte, Madame le Maire rappelle au Conseil que Mme la Préfète du Pas de Calais, en 
application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) et 
sur la base du schéma départemental de coopération intercommunale approuvé le 30 mars 2016, a pris un 
arrêté en date du 23 septembre 2016 portant extension du périmètre de la communauté d’agglomération 
du calaisis aux communes de Fréthun, Hames-Boucres, Les Attaques et Nielles-les-Calais à compter du 1er 
janvier 2017. 
 
Cette extension emporte en conséquence le retrait de ces quatre communes de la Communauté de 
Communes du Sud-Ouest du Calaisis (CCSOC) dont elles sont membres.  
 
Madame le Maire informe le Conseil que les conditions dans lesquelles les communes membres se retirent 
de la communauté de communes s’effectuent dans le respect des articles L 5211-19 et L 5211-25-1 du 
CGCT concernant la répartition du patrimoine et des contrats. 
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A cet effet, un projet de protocole de retrait a été transmis par le Président de la CCSOC le samedi 19 
novembre en vue de préparer une réunion de bureau prévue le lundi 21 novembre. Celui-ci souhaitait faire 
adopter ledit protocole lors du conseil communautaire planifié le mercredi 23 novembre 2016.  
 
Les quatre communes sortantes, estimant qu’une date de conseil fixée 3 jours francs après la transmission 
du document ne leur laissait pas un temps de réflexion suffisant pour prendre une décision éclairée, ont 
souhaité que la date de conseil soit reportée mi –décembre afin notamment de pouvoir consulter leur 
cabinet conseil. 
 
 
Elles ont donc sollicité que le Conseil communautaire soit programmé le 19 décembre 2016 comme 
évoqué par le Président de la CCSOC lors de la réunion du 21 novembre dans l’optique d’avoir 
suffisamment de temps pour soumettre des amendements à ce protocole. 
 
Lesdits amendements ont été adressés au Président de la CCSOC le 9 décembre 2016.  
 
Celui-ci en a accusé réception par message électronique du 12 décembre en indiquant qu’il les adressait 
pour avis aux maires des communes de Peuplingues, Bonningues les Calais, Saint Tricat et Pihen les Guînes 
ainsi qu’au Président de la communauté de communes des Trois Pays. 
 
Par message électronique du 15 décembre, le Président de la CCSOC a ajourné le conseil communautaire 
prévu le 19 décembre sans motif légitime et sans fixer de nouvelle date de conseil avant le 31 décembre 
2016. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Considérant que la commune d’Escalles a, par délibération du 9 septembre 2016 confirmée par 
délibération du 5 décembre 2016, décidé de rejoindre l’agglomération calaisienne,  
 
Considérant que les communes de Fréthun, Les Attaques, Hames-Boucres, Nielles les Calais et Escalles 
représentent 67% de la population et 56 % des produits fiscaux sur la période 2010-2015, 
 
Considérant que les communes de Fréthun, les Attaques, Hames-Boucres, Nielles les Calais et Escalles 
représentent la majorité absolue des délégués, 
 
Considérant que si les amendements au protocole présentés par les communes de Fréthun, Les Attaques, 
Hames-Boucres, Nielles les Calais et Escalles avaient été soumis au vote lors du Conseil initialement prévu 
le 19 décembre 2016, ceux-ci auraient été approuvés, obligeant le Président de la CCSOC à les ratifier. 
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Considérant ainsi que le Président de la CCSOC commet un déni de démocratie en refusant de convoquer 
le conseil communautaire et que par conséquent la démocratie ne peut pas s’exprimer dans ses formes 
conventionnelles.  
 
Considérant que pour le Conseil Municipal de Fréthun comme pour chaque conseil des communes de Les 
Attaques, Hames Boucres, Nielles les Calais et Escalles, le seul moyen de faire entendre sa voix est 
d’adopter directement le nouveau projet de protocole sans que le conseil communautaire de la CCSOC ait 
pu valablement délibérer au préalable. 
 
Considérant que les caractéristiques principales du nouveau projet de protocole sont les suivantes : 
 

- Définition d’une clé de répartition pour l’ensemble des actifs et passifs tenant compte à la fois de la 
population totale et des produits fiscaux de chaque groupe de communes sur la période 2010-2015. 
58,7% pour les 4 communes sortantes et 41,3% pour les 5 communes composant la CCSOC 

- Définition d’une répartition financière de l’actif et du passif. Celle donnera lieu à un droit de tirage 
théorique correspondant au pourcentage financé par chacune des communes appliqué à la valeur 
totale de l’actif net, qu’il conviendra de mettre en regard avec la répartition physique de l’actif et 
du passif. 

- Définition d’une répartition physique de l’actif et du passif en retenant un principe 
d’individualisation, c’est-à-dire que chacune des communes se verra restituer en priorité les biens 
localisés sur son territoire. 

- Une exception à cette règle d’individualisation concerne l’Etablissement Médico Social pour Adultes 
(EMSA) situé sur la commune de Fréthun qui restera dans le patrimoine de la CCSOC dans la mesure 
où une démarche de revente des bâtiments à l’AFAPEI du calaisis est engagée. Ce bâtiment sera 
donc mis en minoration du bilan de la CCSOC afin d’apprécier la réalité de l’actif physique qui fait 
retour à la commune de Fréthun. 

- Répartition des biens non individualisables (essentiellement rattachés au siège) pouvant faire 
l’objet d’une répartition physique selon les clés définis précédemment. La répartition des 58,7% 
entre les 4 communes fera l’objet d’un accord spécifique conclu entre ces dernières. 

- Ajustement de la répartition physique avec la répartition financière : à l’issue de la répartition 
physique, un bilan d’étape sera réalisé afin que les parties s’assurent que la répartition physique 
soit cohérente avec la répartition financière. Celle-ci traduit la richesse apportée par chacune des 
communes de l’EPCI et les droits de tirage auxquels chacune peut prétendre en actif et en passif. 
Dans l’hypothèse ou des écarts subsistent, l’ajustement s’effectuera par le versement de liquidités 
à due concurrence des écarts constatés. 

- La répartition du résultat s’effectuera selon les mêmes clés de répartition 
- La répartition de la trésorerie s’effectuera selon les mêmes clés de répartition 
- La répartition des participations à percevoir s’effectuera selon les mêmes clés de répartition  
- Dispositions particulières : En l’absence de résultat et de trésorerie à partager et dans l’hypothèse 

où des écarts seraient constatés entre la répartition financière et la répartition physique, les parties 
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se réservent le droit de trouver à l’amiable le meilleur accord possible dans une logique équitable 
pour tous. Au 08/12/2016, l’estimation réalisée à partir du compte de gestion 2015 et la répartition 
des biens acquis en commun fait apparaître une répartition de l’actif qui n’est pas égale à la 
contribution préalablement définie pour chacune des communes. A cet effet, les décisions de la 
commune d’Escalles postérieures au 31 décembre 2016 et adoptées vis-à-vis de son EPCI de 
rattachement pourront notamment être prises en considération dans le cadre de la recherche de 
cet accord amiable afin de corriger pour partie, l’écart constaté.   

- La commune d’Escalles, directement concernée par ces dispositions, sera également signataire 
dudit protocole  
  

Ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré : 
 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le protocole fixant les principes de retrait des communes de 
Fréthun, Les Attaques, Hames-Boucres et Nielles-les-Calais tel que ci-annexé à la présente 
délibération. 

- CHARGE Madame le Maire de transmettre ce protocole à Madame la Préfète du Pas de Calais et de 
lui faire part de l’indignation du Conseil Municipal quant au refus du Président de la CCSOC de 
réunir le Conseil Communautaire. 

 

4) Convention de participation aux frais de fonctionnement du Relai assistantes maternelles de 
Coulogne 

 
La séance ouverte, Madame le Maire rappelle au Conseil que la Communauté de Communes du Sud Ouest du 
Calaisis (CCSOC) dans le cadre de son bloc de compétences optionnelles « actions sociales d’intérêt 
communautaire » cogérait avec la ville de Coulogne un Relais Assistantes Maternelles (RAM).  
 
Madame le Maire informe le Conseil que suite à l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2016 portant extension du 
périmètre de la communauté d’agglomération du calaisis aux communes de Fréhtun, Les Attaques, Hames Boucres 
et Nielles les Calais et à leur retrait corrélatif de la CCSOC, cette compétence est restituée à chacune de ces quatre 
communes. 
 
Madame la Présidente de Cap Calaisis nous ayant assuré de préserver l’ensemble des services apportés à notre 
population par notre ancienne intercommunalité, un important travail d’harmonisation des compétences 
facultatives a été effectué avec les services de Cap Calaisis. Ainsi, quasiment toutes les compétences auparavant 
exercées par la CCSOC seront gérées par Cap Calaisis ou organisées en commun à partir du 1er janvier 2017. 
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Toutefois, dans ce délai très court de coordination, le transfert du Relais Assistantes Maternelles à Cap Calaisis  n’a 
pas été évoqué. C’est une sollicitation de la ville de Coulogne sur le financement 2017 de la structure qui nous a 
permis de constater cet oubli. 
 
Or, ce service est d’une grande importance pour les assistantes maternelles et les parents employeurs.    
 
En effet, à ce jour, le RAM coordonne l’activité de 33 assistantes maternelles  sur les communes de Fréthun, Les 
Attaques, Hames Boucres, Nielles les Calais et Escalles. 
Ce service étant intimement lié à l’exercice de la compétence « actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse en 
milieu rural » repris dans les nouveaux statuts de Cap Calaisis, Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a adressé 
un courrier à Mme la Présidente de Cap Calaisis cosigné par les Maires des quatre autres communes concernées afin 
que la gestion de ce Relais Assistantes Maternelles soit intégrée dans cette compétence.  
 
Cependant, dans l’attente de la prise de décision de Cap Calaisis et afin d’assurer la continuité de ce service, 
Madame le Maire propose d’acter le principe de la signature d’une convention de participation financière avec la 
ville de Coulogne. Celle-ci serait signée à titre transitoire dans l’attente de la prise de compétence par Cap Calaisis. A 
cet effet, une clause de transfert y sera insérée. 
 
Le budget du RAM était de 73 414 euros en 2015.  
 
La participation financière serait calculée en appliquant une clé de répartition tenant compte du nombre 
d’assistantes maternelles sur chaque commune conformément au tableau ci-dessous : 
 

2017 
Communes Ass mat Clé de répartition Montant de la participation 

Coulogne 39 0.43 19 308.47 
Les Attaques 9 0.10 4 455.80 
Hames Broucres 13 0.14 6 436.16 
Escalles 1 0.01 495.09 
Nielles les Calais 2 0.02 990.18 
Frethun 8 0.09 3 960.71 
CC3P 18 0.20 8 911.60 
TOTAL 90 1 44558.00 

 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE le principe de la signature d’une convention de participation financière au RAM de Coulogne selon 
les clés de répartition ci-dessus exposées 

- N’AUTORISERA la signature qu’à la transmission effective de ladite convention. Pour ce faire, celle-ci sera 
soumise à l’examen du Conseil lors d’une prochaine réunion   
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5) Décision budgétaire modificative n°6 

Le Conseil Municipal adopte la décision budgétaire modificative n°6 suivante:  

- Annulation de la décision budgétaire modificative n°5 du 27 octobre 2016 puisque les mouvements 
de crédits inhérents étaient déjà prévus dans la décision budgétaire modificative n°4 du 29 
septembre 2016.  

- Virement de crédits : 
Compte 2151 I/D réseaux de voirie : - 900 euros 
Compte 2051 I/D concessions, droits similaires : + 900 euros 
 

6) Modification de la délibération n°40/2016 fixant les tarifs du cimetière 

Le Conseil Municipal modifie la délibération n°40/2016 du 29 septembre 2016 fixant les tarifs applicables à 
la vente de caveaux et de concessions dans le cimetière communal.  
 
En effet, contrairement à ce qui figure dans la délibération précitée, les concessions consenties à temps, 
sont fiscalement considérées comme des baux d’immeubles à durée limitée. Elles sont donc comme les 
baux de cette nature dispensées de la formalité d’enregistrement.  
 
Le Conseil modifie donc la délibération précitée en supprimant la ligne relative au droit d’enregistrement 
fixé à 25 euros. 
 

7) Vote par anticipation de crédits d’investissement pour le budget 2017 

 

La séance ouverte, Madame le Maire rappelle au Conseil que l’article L 1612-1 du CGCT dispose que, 
dans le cas où le budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif 
est en droit, « jusqu'à l'adoption du budget et jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement , dans la limite du quart des crédits ouvertes à l'exercice 
précédent  ». 
 
Madame le Maire informe le Conseil de la nécessité de voter par anticipation sur l’adoption du budget 
primitif 2017 des crédits d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré : 

- AUTORISE Mme le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts à l’exercice précédent jusqu’à adoption du budget primitif 2017 
et jusqu’au 15 avril au plus tard.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021286290&cidTexte=LEGITEXT000006070633
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021286290&cidTexte=LEGITEXT000006070633�
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8) Rétrocession du lotissement Le Domaine du Moulin 

La séance ouverte, Madame le Maire rappelle au Conseil qu’elle a autorisé par arrêté du 20 mars 2006 la 
SA HEMBERT TP LOTISSEUR, représentée par Mr Pierre Yves Hembert à créer un lotissement de 20 lots 
dénommé Domaine du Moulin sur le lieu-dit du Bas Champs 

Elle informe l’assemblée qu’elle a délivré le 18 mars 2009 au dit lotisseur un certificat d’achèvement 
constatant l’exécution complète des prescriptions du programme des travaux annexé à l’arrêté de lotir. 

Madame le Maire rappelle au Conseil que par délibération du 10 juillet 2012, celui-ci a autorisé une 
rétrocession partielle des espaces communs en ce qui concerne uniquement les espaces verts.  

Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a été saisie d’une demande de rétrocession complète des 
espaces communs émanant de Mr Hembert.  

Madame le Maire, compte tenu de l’état de vieillissement normal des équipements communs du 
lotissement 7 ans après la constatation de l’achèvement des travaux, sans défauts apparents, propose au 
Conseil d’accepter la rétrocession des équipements communs à la commune hors réseau d’eau et 
d’assainissement des eaux usées puisque ceux-ci relevant de la compétence du Syndicat Intercommunal de 
la Région de Bonningues (SIRB).   

Le Conseil Municipal adopte ces dispositions. 

 

9) Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité 
programmée (ADAP)   

Le Conseil autorise la signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Elevation Architecture 
pour un montant de 12 000 euros HT annuel pour la mise en œuvre de l’ADAP sur 6 ans. 

Ce forfait pourra être renégocié en fonction des travaux réellement programmés au cours d’une année 
donnée.  

 

10) Dépôt des dossiers de demande de subvention pour l’aménagement des abords de la mairie 

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à effectuer toute démarche en vue de solliciter des 
subventions pour le projet d’aménagement des abords de la mairie. 
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11) Signature d’une convention de mise à disposition du gymnase pour les vœux de Cap Calaisis 

 

Le Conseil autorise Mme le Maire à signer une convention avec Cap Calaisis pour la mise à disposition du 
gymnase René Hochart de 23 au 25 janvier 2017 afin que puissent être organisés le 24 janvier leurs vœux 
aux personnalités.  

 

Questions diverses : 

- Mr Crombez et Mr Blanquart font part des échos très positifs des parents suite à l’organisation de 
l’après-midi récréative le mercredi 7 décembre avec les structures gonflables mises à disposition 
par Eurotunnel. 

- Mme Fournier en profite pour remercier le comité des fêtes et toutes les associations de la 
commune pour leur dynamisme. Celles-ci contribuent à valoriser l’image de la commune. 

- Mr Crombez signale un problème avec le revêtement sportif de la salle de sport. Celui-ci devient de 
plus en plus glissant, ce qui devient problématique pour les sports avec des reprises d’appui 
fréquentes tels que Basket ball, futsal et badminton. Mr Heddebaux et les services de la mairie vont 
étudier le problème. 

- Mme Denez signale un problème de remblai rue verte   

- Mme Vanheeghe informe du très bon déroulement des spectacles de Noel des écoles et du marché 
de Noel organisés le vendredi 16 décembre après-midi dans le gymnase.  


