
 

 

 
PROCES VERBAL de séance du CONSEIL MUNICIPAL du 27 mars 2017 

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

1 Budget principal : Approbation du Compte de Gestion, du Compte administratif et affectation des résultats 
2016 

 
Le Conseil Municipal délibère sur le compte administratif de l'exercice considéré, dressé par Mme FOURNIER, après 
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré et après s'être fait 
présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme 
aux écritures de la comptabilité publique. 
 
1) Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 
  FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 

              
LIBELLE  Dépenses/déficit Recettes/Excéd

ent  Dépenses/déficit Recettes/Excédent 

              
Résultats reportés 2015    1 351 780,61   154 562,2 

              Part affectée à l'INV (R1068 
de N-1)  92 143,34        

              Opérations propres de 
l'exercice 2016 (taper les 
dépenses et les recettes)  1 586 700,13 1 967 915,12  466 511,48 351 159,55 

              
Totaux  1 678 843,47 3 319 695,73  466 511,48 505 721,75 

              Résultat global de clôture 
(contraction)    1 640 852,26   39 210,27 

           
 
 
   

              

ou bien  
Excédent financement 

de la section INV  

 

 39 210,27   (R/D001) 

 
Besoin de financement 

de la section INV      

              

  
Restes à réaliser 

recettes    80 000  (cf état des restes à 
réaliser) 

  Restes à réaliser    528 097  
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dépenses 

              

ou bien  
Excédent total de 

financement de l'INV  

 

     

 

Besoin total de 
financement de l'INV   408 886,73  (à couvrir par R1068) 

 
2) Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de gestion 
dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve,  
3) Reconnait la sincérité des restes à réaliser 
4) Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros 
5) décide d’affecter comme suit au budget primitif 2017 l’excédent de fonctionnement  
 

 
Synthèse : 
 
Résultats de l’exercice 2016 : 
Total des recettes propres de fonctionnement : 1 967 915,12 
Total des dépenses propres de fonctionnement : 1 586 700,13 
Total des recettes propres d’investissement : 351 159,55 
Total des dépenses propres d’investissement : 466 511,48 
 
 
Compte tenu des résultats reportés et de la part affectée à l’investissement lors de l’exercice N-1,  l’exercice 2016 se 
termine sur un excédent de la section de fonctionnement de 1 640 852,26 et sur un excédent de la section 
d’investissement de 39 210,27. 
 
Affectation des résultats : 
Compte tenu de l’excédent de clôture de la section d’investissement de 39 210,27 euros  et  des restes à réaliser de la 
section d’investissement de 80 000  euros en recettes et de 528 097 euros en dépenses (dépenses et recettes 
budgétées et engagées sur 2016 mais non réalisées sur l’exercice), le besoin total de financement de la section 
d’investissement s’élève à 408 886,73 euros. 
 
L’excédent global de fonctionnement de 1 640 852,26 euros est affecté à la couverture du besoin total de 
financement de  euros (Investissement/Recettes/ article 1068). Par conséquent, l’excédent de fonctionnement après 
couverture du besoin de financement de la section investissement est de 1 231 965,53 euros. Cette somme est 
reportée  en recettes de fonctionnement du budget primitif 2017. 
 

2 Reprise anticipée des résultats 2016 
 
Le Conseil Municipal vote la reprise anticipée des résultats 2015 en vue de les intégrer dans le budget primitif 2017 
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3 Vote des taux d’imposition 
 
Pour le budget 2016, le Conseil Municipal maintient les taux d’imposition 2016. Ces taux sont inchangés depuis 1995.  

 TAXE D’HABITATION      8,65 % 

 TAXE FONCIERE SUR LE BATI   10,16 %  

 TAXE FONCIERE SUR LE NON BATI  20,57 % 

Pour information, la moyenne départementale des taux d’imposition de la strate des communes de 500 à 2000 
habitants dont fait partie Fréthun est de : 

- 12% pour la taxe d’habitation 
- 15,69% pour le foncier bâti 
- 45,28% pour le foncier non bâti 

 

La moyenne nationale des taux d’imposition toute strate confondue est de : 
- 24,38% pour la taxe d’habitation 
- 20,85% pour la taxe foncière 
- 49,31% pour la taxe foncière non bâti 

4 Vote du budget primitif 2017 : 
 
Présentation du budget : 
 
Equilibre du budget : Le budget primitif 2017 s’équilibre à 3 059 648,53 euros en recettes et dépenses de 
fonctionnement et à  2 775 472,62 euros en recettes et dépenses d’investissement. 
 

Section de Fonctionnement : 
 
Recettes : 
Les contributions directes représentent les recettes les plus importantes de la commune (Taxes foncières + taxes 
d’habitation), soit 1 104 204,86 euros. Sur 2017, l’application mécanique des mêmes taux sur les bases qui ont 
augmenté génère 72 045,86 euros de recettes supplémentaires par rapport à 2016. La société Eurotunnel est le 
principal contribuable de la commune puisqu’elle s’est acquittée en 2016 de 839 311 euros de taxe foncière bâtie.   
Autres recettes importantes : l’attribution de compensation versée par Grand Calais : 370 141 euros, les revenus des 
immeubles dont le loyer de la gendarmerie : 133 000 euros, la dotation globale de fonctionnement en baisse 
constante : 68 374 euros en 2015, estimée à 50 000 euros en 2016 et pour finir 34 391 euros perçu. La même somme 
devrait être perçue en 2017. 
 
Dépenses : 
Les charges à caractère général (fournitures diverses, énergies, prestations de services diverses…) s’élèvent à 468 
786 euros.  
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Les charges de personnel représentent 731 758 euros. 
Les autres charges de gestion courante (indemnités des élus, contribution au service incendie, subventions…) sont de 
123 209 euros.  
Les intérêts de l’emprunt contracté en 2011 pour l’équipement scolaire s’élèvent à 42 771,97 euros en 2017.  
La somme de 1 654 099,29 euros est virée en section d’investissement pour financer les projets communaux. 
 
 
 
Section d’investissement : 
 
Recettes : 
Les principales recettes de la section d’investissement sont constituées par le virement de la section de 
fonctionnement et par le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) qui permet de récupérer 16,404% de la TVA 
payée sur les dépenses d’investissement réglées deux ans auparavant et qui représente  98 252,33 euros en 2017. 
En termes de subventions d’équipement, Il y a un reste à réaliser de la société Habitat 62/59  de 80 000 euros. C’est 
une participation à l’aménagement du chemin Parenty (sortie du lotissement Les Argilières jusqu’à la rue Principale) 
Un emprunt de 450 000 euros est prévu pour financer les travaux d’aménagement de la place de la mairie.  
 
Dépenses : 
Au total : 2 247 375,62 euros  de nouvelles dépenses d’investissement sont prévues sur l’exercice 2017  
 
Les principales dépenses d’investissement sont les suivantes : 
 
Opérations d’investissement : 

 
- Lancement des travaux de l’opération d’aménagement des abords de la mairie : budget total : 1 915 400 

euros TTC. 
- Mise en accessibilité de l’école primaire et de la gendarmerie : 80 000 euros TTC 
- Appel à projet école numérique rurale : équipement de l’école élémentaire en 25 tablettes numériques : 

13 000 euros TTC 
 
Matériel technique : 

- Dont matériel pour désherbage suite à mise en place de la réglementation zéro phyto : 20 000 euros TTC 
 
  

5 Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2016 du CCAS : 
 
 
Le Conseil Municipal délibère sur le compte administratif de l'exercice considéré, dressé par Mme FOURNIER, après 
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré et après s'être fait 
présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme 
aux écritures de la comptabilité publique. 
 
1) Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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  FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 

              
LIBELLE  Dépenses/déficit Recettes/Excéd

ent  Dépenses/déficit Recettes/Excédent 

              
Résultats reportés 2015    4605,98   1090,9 

              Part affectée à l'INV (R1068 
de N-1)          

              Opérations propres de 
l'exercice 2016 (taper les 
dépenses et les recettes)  19 070,92 25 184,06    

              
Totaux  19 070,92 29 790,04   1090,9 

              Résultat global de clôture 
(contraction)    10 719,12   1090,9 

           
 
 
   

              

ou bien  
Excédent financement 

de la section INV  

 

 1090,9   (R/D001) 

 
Besoin de financement 

de la section INV      

              

  
Restes à réaliser 

recettes      (cf état des restes à 
réaliser) 

  
Restes à réaliser 

dépenses      

              

ou bien  
Excédent total de 

financement de l'INV  

 

 1090,9    

 

Besoin total de 
financement de l'INV     (à couvrir par R1068) 

 
2) Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de gestion 
dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve,  
3) Reconnait la sincérité des restes à réaliser 
4) Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros 
 

 
6 Durée de lissage des taux de taxes ménages appliqués par Grand Calais terres et mers 

   
Le Conseil Municipal sollicite une durée de lissage de 6 ans pour les taux intercommunaux de la taxe d’habitation, de 
la taxe foncière bâtie et de la taxe foncière non bâtie.    
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7 Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

 
Le Conseil Municipal instaure à compter du 1er mai 2017, sous réserve de l’avis favorable du comité technique du 
CDG 62, le Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents de la commune.  
 
Ce régime indemnitaire se compose : 

•   d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions 
exercées par l’agent 

•  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible 
d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 

  
Le RIFSEEP sera attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, non complet et à temps partiel ainsi 
qu’aux agents contractuels occupant un emploi permanent au sein de la commune.  
 
 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par l’autorité 
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.    
 
Le régime indemnitaire mis en place est par principe exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux 
fonctions et à la manière de servir.  
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

• la prime de fonction et de résultats (PFR), 
• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
• la prime de fonction informatique 
• l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 
• l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

• les dispositifs d’intéressement collectif, 
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 
•    l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE) 

 
L’IFSE repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part et sur la prise en 
compte de l’expérience professionnelle accumulée d’autre part. 
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8 Modification du Plan de financement de l’opération d’aménagement des abords de la mairie 
 
Le Conseil Municipal adopte le plan de financement modifié de l’opération d’aménagement des abords de la mairie 
comme suit : 
 
Coût prévisionnel des travaux : 

Nature de la dépense Montant en 
euros HT 

Coût prévisionnel des travaux dont 66 000 euros de travaux d’éclairage public et 
1 333 957,5 euros de travaux de voirie 

 

 

1 400 000 

Maîtrise d’œuvre  marché attribué / taux de rémunération à 7,45% 104 300 

 Coordination SPS marché non attribué environ 0,60% 8400 

Frais de géomètre (plan topographique) 7800 

Total  1 520 500 

 

Financement prévisionnel : 

Provenance des fonds 
Montant en euros 

HT 

Dotation d’équipement des territoires ruraux  
18,6% 

283 291.5 

Dont 25% pour de 66 000 euros pour l’éclairage public 16 500 

Dont 20% de 1 333 957,5 euros pour les travaux de voirie 266 791,5 

Conseil Général (programme d’équipement rural des communes de moins de 2000 
habitants) 5,8% 

87 500 

Fond de Soutien à l’Investissement Local 2017 (FSIL)  
55.6% 

845 608.5 

Autofinancement  
20% 

304 100 

TOTAL 1 520 500 
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9 Modification des statuts du SIRB 
 

Suite à l’intégration de la commune à l’agglomération de Calais au 1er janvier 2017, la compétence 
préalablement déléguée au SIRB assainissement des eaux usées a été transférée de droit à Grand Calais 
terres et Mers.  

C’est donc dorénavant l’agglomération de Calais qui représente la commune au sein du  comité syndical du 
SIRB. L’agglomération étant un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, le SIRB doit modifier 
ses statuts pour se transformer en syndicat mixte. 

Le Conseil adopte en conséquence les nouveaux statuts du SIRB rebaptisé pour la circonstance SMIRB 
(Syndicat Mixte de la Région de Bonningues les Calais).  

 
10 Indemnité de Fonction des élus 

 
L’indemnité du Maire et des Adjoints est calculée sur la base d’un pourcentage de l’indice terminal de la fonction 
publique qui était historiquement l’indice 1015. 
 
Celui-ci ayant été modifié par le décret du 26 janvier 2017, il convient donc de modifier la délibération du 11 avril 
2014 fixant l’indemnité du Maire et des Adjoints.   
 
C’est dorénavant sur la base de l’indice 1022 que doivent être calculées lesdites indemnités.  
 
Ainsi, de façon rétroactive à compter du 1er mars 2017, l’indemnité du Maire sera calculée sur la base de 43% de 
l’indice brut 1022 tandis que celles des adjoints sur 16,5% de l’indice brut 1022. 
 
 

11 Etablissement médico-social pour adultes  de Fréthun (EMSA) 
 
L’EMSA de Fréthun a été construit par la Communauté de Communes du Sud-Ouest du Calaisis dans le cadre de sa 
compétence  « handicap : étude, construction et rénovation d’un centre de jour pour personnes handicapées ». 
Une convention a été signée en 2005 pour sa réalisation entre le Président de la CCSOC et l’AFAPEI, l’association 
gestionnaire. Celle-ci prévoyait le versement d’une redevance trimestrielle couvrant le coût de l’emprunt nécessaire 
à sa construction ainsi que le montant d’une provision pour grosses réparations.  
Cette convention prévoyait également qu’à l’issue de la période de remboursement des emprunts, soit en 2025, 
l’établissement serait cédé à l’AFAPEI à l’euro symbolique.  
Dans le cadre des négociations préalables à la mise en œuvre de la réforme de la carte intercommunale prévue par 
la loi Notre et à la sortie de Fréthun de la CCSOC, des négociations ont été initiées afin de céder l’établissement 
avant la disparition de la CCSOC le 31 décembre 2016. L’objectif était d’éviter que l’emprunt affecté à cet 
établissement ne vienne grever la capacité d’autofinancement (d’emprunt) de la commune.  
Un accord avait été trouvé pour la cession de cet actif. Tout était prêt pour la concrétisation de cette vente.  
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Toutefois, le Président de la CCSOC, suite à un litige entre les 4 communes se retirant de la CCSOC et les autres sur 
les modalités de répartition des actifs, a refusé de réunir le Conseil communautaire pour délibérer sur le prix de 
vente, formalité obligatoire. 
A ce jour, la fusion entre la Communauté de Communes du Sud Ouest du Calaisis et la Communauté de Communes 
des Trois Pays est intervenue le 1er janvier 2017 et l’EMSA est resté propriété du nouvel établissement public de 
coopération intercommunale fusionné dans l’attente de l’arbitrage du Préfet sur la répartition de l’actif et du passif 
de la CCSOC qui doit intervenir au plus tard le 20 juillet 2017. 
Les offres de prêts de l’AFAPEI n’étant valables que jusqu’au mois de juin et la communauté de communes Pays 
d’Opale étant conformément à l’article L 5211-41-3 du CGCT propriétaire des bâtiment jusqu’à l’arbitrage du Préfet, 
le Conseil Municipal sollicite que la communauté de communes pays d’opale cède cet établissement aux conditions 
initialement fixées, et ce , avant le mois de juin 2017. 
 

12 Secours d’urgence dans le cadre de la politique d’action sociale de la commune 
 
Conformément aux dispositions de la loi Notre, la commune comptant moins de 1500 habitants, le budget CCAS a 
été supprimé par délibération du 29 septembre 2016. La politique sociale de la commune peut ainsi être 
directement financée par le budget principal.  

Il convenait donc de transférer à Madame le Maire les attributions antérieurement déléguées par le conseil 
d’administration du CCAS à son  président en matière de secours d’urgence et ce pour assurer la continuité du 
service public. 

Le Conseil Municipal autorise donc Madame le Maire à accorder, à sa libre appréciation, des secours d’urgence dans 
la limite de 500 euros par an et par personne.   


