
 

 

 
PROCES VERBAL de séance du CONSEIL MUNICIPAL du 27 octobre 2016 

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

      

 

1) Attribution du marché de maîtrise d’œuvre de l’aménagement des abords de la mairie 

La séance ouverte Madame le Maire informe le Conseil qu’une consultation de maîtrise d’œuvre a été 
organisée concernant l’opération d’aménagement des abords de la Mairie. 
 
Cette opération d’investissement concerne l’aménagement de 3 espaces principaux : le parking du 
gymnase dont l’espace situé à l’arrière de celui-ci, le parvis de la mairie et le parc de la Mairie. La réflexion 
sera étendue à un 4ème espace limitrophe au périmètre du projet, la sécurisation du tronçon de route 
principale compris entre l’école élémentaire et la garderie élémentaire. 
 
Pour mémoire, ce projet avait été lancé en 2009. Un concours sur esquisses avait été organisé. Trois 
groupements de maîtrise d’œuvre avaient été retenus pour présenter leurs esquisses. Ce projet avait 
finalement été mis en suspens compte tenu de la nécessité de construire en priorité une nouvelle école 
maternelle. Cette école ayant ouvert ses portes en 2013 et la commune ayant retrouvé depuis sa capacité 
de financement, le projet d’aménagement des abords de la mairie figurant sur le programme de l’équipe 
municipale en place a été réactivé. 
 
Les services municipaux ont cherché à reprendre contact avec l’architecte paysagiste dont le projet avait 
recueilli les faveurs de la commission travaux de l’époque, mais cette personne a cessé son activité en 
2014.  
 
Compte tenu de l’enveloppe prévisionnelle de 1 000 000 euros HT allouée à ces travaux et de l’estimation 
de la rémunération du maître d’œuvre en découlant,  il fallait donc afin de respecter le code des marchés 
publics opérer une nouvelle consultation. 
 
Il a été choisi de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre sur dossier de références. 
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Un avis d’appel public à concurrence a été publié dans le BOAMP le 3 juin 2016. 
Les candidats devaient justifier de compétences en matière d’aménagement paysager et de bureau 
d’étude technique VRD. 
 
27 dossiers de candidatures ont été reçus. 
 
La commission travaux a effectué une présélection de 10 dossiers. Un classement a été opéré par un vote 
des membres de la commission sur la qualité des références. Les deux premiers ont été convoqués pour 
une deuxième phase de négociation. 
 
Il s’agissait du cabinet URBAFOLIA  basé à Villeneuve d’Ascq et du groupement ARCHIBOTANICA et 
RESELVIA  basés à Wimereux et Samer.   
 
Après entretien et remise d’une note d’intention, la commission travaux s’est de nouveau réunie pour 
classer ces deux candidats en tenant compte de leur perception du projet, de leurs références et de leur 
taux de rémunération.  
 
Le cabinet URBA FOLIA a recueilli l’unanimité des membres de la commission. 
 
Madame le Maire propose en conséquence de l’autoriser à signer le contrat de maîtrise d’œuvre de 
l’opération d’aménagement des abords de la Mairie avec le cabinet URBAFOLIA sur un taux de 
rémunération fixé à 7,45% du montant hors taxe des travaux. Cette rémunération est estimée avant 
consolidation du coût des travaux à 74 500 euros HT.  
 
Le Conseil Municipal adopte ces dispositions à l’unanimité. 
 

2) Décision budgétaire modificative n°5 

La séance ouverte, Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que lors de la séance de Conseil du 29 
septembre 2016, a été adoptée la décision budgétaire modificative n°4. 
 
Celle-ci prévoyait notamment une dotation aux amortissements de 1003,72 euros répartie comme suit, 
984 euros au compte I/R 28041581 et 19,72 euros au compte I/R 28041482. 
 
La section d’investissement ayant été augmentée de 1003,72 euros en recettes, il convenait afin de 
respecter le principe d’équilibre budgétaire d’augmenter les dépenses d’investissement d’autant. 
 
Madame le Maire propose en conséquence d’abonder le compte I/D 2116 cimetières opération 29 
aménagement du cimetière de 1003,72 euros. 
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Le Conseil Municipal adopte ces dispositions à l’unanimité. 

 

3) Fixation du nombre et répartition des sièges du conseil communautaire de Cap Calaisis – Accord 
local 

La composition de la communauté issue de l’extension de la Communauté d’Agglomération du Calaisis aux 
communes de les Attaques, Fréthun, Hames Boucres et Nielles les Calais est conformément aux 
dispositions de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la république, fixée selon les modalités prévues à l’article L 5211-6-1 du CGCT. 
 
Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté issue de l’extension 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 « droit » attribués conformément au IV du 
même article, mais dont la répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes : 

- Etre répartis en fonction de la population de chaque commune 
- Chaque commune devra disposer d’au moins un siège 
- Aucune commune ne pourra disposer de plus de 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 15 décembre 2016, dans le cas contraire, le préfet fixant à 51 
sièges le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la nouvelle communauté, 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. 
 
Il est proposé de conclure entre les communes incluses dans le projet de périmètre de la communauté 
issue de l’extension arrêté par le préfet le 17 mai 2016 un accord local fixant à 52 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 : 
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Communes Nombre de conseillers titulaires 

Calais 26 
Coquelles 2 
Coulogne 5 
Fréthun 1 

Hames-Boucres 1 
Les Attaques 2 

Marck en Calaisis 10 
Nielles les Calais 1 

Sangatte 4 
 
Madame le Maire propose en conséquence d’adopter cet accord local sur la fixation et la répartition des 
sièges de la nouvelle assemblée de Cap Calaisis. 

 

Le Conseil Municipal adopte ces dispositions à l’unanimité. 

 

4) Approbation du règlement du cimetière communal 

La séance ouverte, Madame le Maire informe le Conseil qu’il convient, compte tenu des travaux de 
réaménagement du cimetière en cours, d’approuver un nouveau règlement du cimetière. 
 
En effet, la commune fixant pour principe la pose et la vente de caveaux préfabriqués et procédant à 
l’aménagement paysager du cimetière, il était nécessaire d’une part d’organiser la vente des concessions 
et des caveaux préfabriqués et d’autre part de définir les modalités d’intervention des entreprises de 
pompes funèbres afin d’éviter toute détérioration des nouveaux aménagements.  
 
Madame le Maire donne lecture du projet de règlement. 
 
Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 
 
Personnes pouvant être inhumées : 
Ont droit à une sépulture au sein du cimetière communal : 

- Les personnes décédées sur le territoire communal 
- Les personnes domiciliées sur le territoire communal ou propriétaires même si décédées ailleurs 
- Les personnes ayant droit à une sépulture de famille 
- Les personnes expressément désignées dans un acte de concession 
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Types et durée des concessions : 
 
Trois types de concession sont proposés : 

- Concession individuelle : ne peut y être inhumé que le titulaire de la concession 
- Concession collective : ne peuvent y être inhumées que les personnes expressément désignées 

dans l’acte de concession 
- Concession familiale : une concession est dite familiale lorsqu’elle est acquise par une personne 

pour qu’elle y fonde sa sépulture et celle de sa famille, à savoir : ascendants ou descendants, alliés, 
conjoint, enfants du conjoint, enfants adoptifs. De plus, malgré le caractère familiale de la 
concession, le concessionnaire peut autoriser l’inhumation dans sa concession d’une personne 
étrangère à sa famille mais unie à elle par des liens étroits d’affection ou de reconnaissance. Celle-ci 
devra toutefois être expressément désignée dans l’acte de concession ou dans son testament. 

 
Deux durées de concession sont proposées : 

- Concession de 30 ans 
- Concession de 50 ans 

 
Conditions de vente des concessions : 
 
Les personnes pouvant faire l’acquisition d’une concession sont : 

- Les ayant droits des personnes décédées sur le territoire communal 
- Les personnes domiciliées ou propriétaires sur le territoire communal même si décédées ailleurs 

 
L’acquisition d’une concession s’accompagne obligatoirement de l’acquisition simultanée d’un caveau 
préfabriqué mis en vente par la commune. 
 
Les concessions ont une superficie d’environ 2m2. Elles permettent d’accueillir aussi bien des caveaux 2 
places que 3 places verticales avec ouverture sur le dessus.  
 
Le principe est la vente de concession et de caveaux 3 places. 
 
Le nombre de caveaux 2 places étant limité, leur vente sera exceptionnelle et soumise à une instruction 
discrétionnaire de la commune. Ils seront notamment réservés aux concessions individuelles.  
 
Les familles souhaitant des monuments de plus grande taille pourront faire l’acquisition de deux 
concessions et de deux caveaux préfabriqués de 3 places contigus. Un marbre pourra dans ce cas de figure 
recouvrir les deux caveaux.   
 
 
Le Columbarium : 
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Les dispositions concernant le columbarium restent inchangées mais le règlement du columbarium est 
intégré dans le règlement du cimetière. 
 
Pour mémoire, peuvent acquérir une case de columbarium les personnes: 
 

- domiciliées dans la commune, y compris ascendants, descendants et collatéraux 
- propriétaires dans la commune au moment du décès. 

 
Les interventions des entreprises dans le cimetière : 
 
Concernant l’intervention des entreprises de pompes funèbres, l’accès du cimetière est interdit à tout 
véhicule sauf autorisation expresse de l’administration. Cette clause vise à prévenir toute dégradation aux 
nouveaux aménagements. La pose de caveaux préfabriqués vise justement à éviter les interventions 
lourdes de fouilles et de terrassement. Les entreprises de pompes funèbres n’auront plus qu’à poser le 
marbre sur les caveaux. Ce qui peut se réaliser manuellement avec du matériel adapté.  
 
Discussion : Compte tenu de l’impossibilité de choisir son emplacement, Mme Denez pose la question des 
personnes ne souhaitant pas être inhumées à côté de personnes avec lesquelles elle n’avaient pas 
d’affinité de leur vivant. Mme le Maire remercie pour cette question qui ne manquera pas un jour de se 
poser. Toutefois, en termes de gestion des emplacements, il serait compliqué de faire un placement à la 
demande avec de numéros de concessions différents des numéros d’emplacements car les numéros de 
concession doivent avoir un ordre croissant. De plus, cela ne serait pas esthétique. Enfin, l’acquisition de 
concession ne s’effectuant généralement pas dans la précipitation, les personnes peuvent se renseigner 
sur les titulaires de la dernière concession achetée et ainsi décaler dans le temps si besoin leur acquisition.   
 
 
Le débat clos, madame le Maire propose en conséquence d’adopter le règlement du cimetière tel que 
précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal adopte ces dispositions à l’unanimité. 
 

Questions diverses : 

- Monsieur Blanquart pose la question de la fermeture du bureau de poste. Mr Malfigan explique 
que celle-ci est liée à l’opération de montée en débit internet réalisée par la commune. L’opérateur 
internet de la poste, SFR, n’aurait pas anticipé les problèmes pouvant en découler. La poste de 
Fréthun s’est retrouvée sans connexion internet, ce qui rendait impossible toute opération 
bancaire. La Direction a donc décidé de fermer l’établissement dans l’attente de la résolution du 
problème. En effet, dans le cadre de la procédure de montée en débit, Orange, opérateur universel, 
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avait obligation de prévenir tous les opérateurs et de leur demander s’ils souhaitaient installer leur 
matériel dans les armoires installées par la commune ou louer le matériel mis en place par les 
autres opérateurs. Deux opérateurs, Orange et FREE, ont installé leur matériel. Les deux autres, SFR 
et Bouygues, ont manifesté le souhait de louer le matériel d’Orange. Toutefois, SFR n’a demandé la 
migration que pour 42 de ses 52 clients présents sur Fréthun. Dans les 10 contrats non concernés 
par la demande de migration, se trouvaient des contrats type professionnel incompatibles 
techniquement avec les nouvelles cartes installées dans les armoires. Or, dans ces 10 contrats se 
trouvait celui de la poste. SFR savait un an et demi auparavant que cela allait poser problème. Au 
lieu d’anticiper, SFR a fait de la désinformation en incriminant techniquement ORANGE. Après 
plusieurs allers-retours entre les techniciens d’SFR et d’ORANGE, la poste a finalement pris la 
décision de changer d’opérateur ce qui sous-entend le changement de leur matériel informatique. Il 
nous a été indiqué que le bureau de poste, après presque 1 mois de fermeture, devrait rouvrir le 7 
novembre. 

- Mr Heddebaux porte à la connaissance du Conseil plusieurs informations concernant les prochaines 
manifestations :  

• Le 11 novembre : messe à Guines à 10h30, dépôt de gerbe au monument aux morts à 11h30, 
inauguration de l’impasse Maurice Poiret à 11h45 et remise des médailles du travail à 12h00 

• Le 17 novembre : réunion du CCAS pour élaboration du colis de Noël de nos anciens 

• Le 26 novembre : collecte des denrées alimentaires 

• Le 3 décembre : téléthon. Tournoi de foot organisé en partenariat avec le comité des fêtes 

• Le 6 décembre : Saint Nicolas à l’école maternelle 

• Le mercredi 7 décembre après-midi: mise à disposition des enfants des écoles et des 
associations de 2 à 13 ans des structures gonflables du gymnase installées pour l’arbre de noël 
d’Eurotunnel qui se déroulera les 10 et 11 décembre. Les enfants concernés recevront une 
invitation pour une entrée et un chocolat offert par le comité des fêtes 

• Le 23 décembre : distribution des colis de noël 

• Le vendredi 6 janvier 2017 : vœux restreints dans la salle des associations 

• Le mardi 24 janvier : vœux de cap calaisis organisés dans le gymnase        


