
 

 

 

PROCES VERBAL de séance du CONSEIL MUNICIPAL du 30 juin 2017 

************************************************ 

Présents : Mme FOURNIER   - Mr HEDDEBAUX - Mme VANHEEGHE - Mr BLANQUART -  Mme BLONDEL - Mr 

CHEVALIER - Mr CROMBEZ -  Mme DENEZ  - Mr DEROUETTE – Mme PORQUET - Mme WISSOCQ 

Absents excusés : Mr BULTEZ - Mme CHOQUET – Mme BOCQUELET  

Absents: Mr VANMACKELBERG 

Procurations : Mr BULTEZ donne procuration à Mr CROMBEZ – Mme CHOQUET donne procuration à Mme 

VANHEEGHE – Mme BOCQUELET donne procuration à Mr BLANQUART 

 

 
1 Désignation des délégués des conseils municipaux pour l’élection des sénateurs 
 

Le Conseil municipal a désigné les délégués suivants : 
 
Délégués titulaires : 

- Mr Guy HEDDEBAUX 
- Mme Nadine CHOQUET 
- Mr Michel BULTEZ 

 
Délégués suppléants : 

- Mme Bérangère VANHEEGHE 
- Mr Jean-Luc BLANQUART 
- Mme Véronique BLONDEL 

 
 

2 Subventions 
 
Le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes :  

- FUTSAL : 2000 euros (diminution par rapport à 2016 compte tenu de la baisse de 4 à 2 équipes 
sénior) 

  
 

3 Contrôle de légalité du compte administratif 2016 et du budget 2017 
 

Le compte administratif 2016 et le budget primitif 2017 du budget principal ont été approuvés par le 

Conseil lors de sa réunion du 27 mars dernier. 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, la Sous-Préfecture de Calais a émis par courrier du 17 mai 2017 

les observations suivantes : 
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- La date de convocation du Conseil n’est pas inscrite dans les documents budgétaires  

- Au compte administratif, le résultat reporté de la section de fonctionnement ne correspond pas à la 

délibération d’affectation des résultats, n’a pas été déduite du report au R002 l’affectation au 1068. 

A donc été inscrite la somme de 1 351 780,61 au lieu de 1 259 637,27. 

- Au budget primitif, l’état de la dette annexé n’a pas été actualisé avec les données 2017 

- Le montant de la DGF ne correspond pas au montant notifié le 6 avril après le vote du budget  

 

Madame le Maire informe le Conseil qu’il convient de délibérer à nouveau sur ces points. 

 

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

 

- INSCRIT la date de convocation devant figurer sur les documents budgétaires au 20 mars 2017 

- MODIFIE le montant du résultat reporté R002 du compte administratif 2016 du budget principal et 

inscrit 1 259 637,27 euros 

- MODIFIE l’état de la dette annexé au budget primitif 2017 et inscrit 42 771,97 pour les intérêts 

(compte 66111) et 90 361,06 pour le capital (compte 1641) 

- INFORME la Préfecture qu’il adoptera une décision budgétaire modificative afin de tenir compte du 

montant de DGF notifié et baisser les dépenses de fonctionnement en conséquence.  

 

  

4 Décision budgétaire modificative n°2 
 
La séance ouverte, Madame le Maire informe le Conseil de la nécessité d’effectuer certains ajustements 

budgétaires. 

Ceux-ci concernent trois points : 

- Une dépense de 900 euros concernant un logiciel informatique payée par la trésorerie en l’absence 

de crédit au chapitre 20  

- Un mouvement de crédit suite à une erreur de compte à utiliser pour le dégrèvement d’une taxe 

locale d’équipement de 8168 euros 

- Une régularisation du montant de DGF à inscrire au budget suite à la notification par les services de 

la DDFIP. Celui-ci étant en baisse par rapport aux prévisions, cela génère donc une baisse de 

dépenses de fonctionnement corrélatives 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire et après en avoir débattu, adopte les modifications 

suivantes : 
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Budget Primitif avant DM Modifications Budget primitif après DM 

I/D art 020 : 11 923,17 

 

- 900 I/D art 020 : 11 023,17 

I/D art 2051 : 0 +900 I/D art 2051 : 900 

   

I/D art 102298 : 8168 - 8168 I/D art 102298 : 0 

I/D art 10223 : 0 + 8168 I/D art 10223 : 8168 

 

F/R art 7411 : 34 391 - 31 836 F/R art 7411 : 2555 

F/D art 6232 : 52 000 - 10 000 F/D art 6232 : 42 000 

F/D  art 615231 : 15 000 - 10 000 F/D  art 615231 : 5000 

F/D art 6228: 12 219,12 - 11 836  F/D art 6228 : 383,12 

 
 
 

5 Signature d’un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement des abords de la 
mairie  
   

 La séance ouverte, Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n°42/2016 du 27 

octobre 2016, celle-ci a autorisé la signature du contrat de maîtrise d’œuvre de l’opération 

d’aménagement des abords de la mairie avec la société URBAFOLIA. La rémunération dudit maître d’œuvre 

a été fixée par l’application d’un taux de rémunération de 7,45% sur une base estimative de travaux de 

1 000 000 euros HT, soit 74 500 euros HT. 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil que le contrat de maîtrise d’œuvre précité prévoit que cette 

rémunération soit consolidée en fonction du montant des travaux validé à la phase d’étude Avant-Projet 

Définitif (APD). 

 

Madame le Maire rappelle que cette phase ainsi que le plan de financement réactualisé ont été validés par 

délibération n°12/2017 du 27 mars 2017.  

 

Le montant des travaux réévalué a été arrêté à 1 400 000 euros HT.  

 

Madame le Maire informe le Conseil qu’il convient de consolider par avenant la rémunération définitive du 

maître d’œuvre en appliquant le taux précité à ce nouveau montant de travaux, soit 104 300 euros HT.  

 

Madame le Maire informe aussi qu’il convient d’intégrer à cet avenant la mission de maîtrise d’œuvre 

complémentaire confiée en sous-traitance au cabinet SIRETEC pour les études relatives à la création d’un 
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brise vue au niveau du gymnase. Le montant de ces études avait été validé lors du Conseil du 15 mai 2017 

à 8000 euros HT. 

 

Le montant total des honoraires de maîtrise d’œuvre s’élève donc à 112 300 euros HT conformément à la 

répartition d’honoraire ci-annexée. 

 

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

AUTORISE la signature de l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre signé avec la société URBAFOLIA 
dans les conditions précitées 
        
 
 

6 Signature d’une convention partenariat collèges numériques et innovation pédagogique avec 
l’éducation nationale 

 

La séance ouverte, Madame le Maire rappelle à L’Assemblée que la commune a candidaté à un appel à 

projet lancé par l’Education Nationale afin d’équiper notre école élémentaire en ressources numériques 

adaptées à l’éducation. 

 

Cet appel à projet est ouvert aux écoles élémentaires rattachées aux collèges eux-mêmes retenus par 

l’éducation nationale. Ce qui est le cas du collège de Blériot-Plage. 

 

Madame le Maire informe le Conseil que la candidature de la commune a été retenue.  

 

Cet appel à projet permettra d’équiper l’école élémentaire de 25 tablettes numériques et de tout 

l’équipement nécessaire à leur mise en réseau.  

 

Le coût de cette opération d’équipement numérique est de 10 290,8 euros HT. 

 

La participation de l’Education Nationale est de 4000 euros. 

 

Madame le Maire donne lecture du projet de convention de partenariat. 

 

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

- AUTORISE la signature de convention de partenariat « collèges numériques et innovation 

pédagogique » 

- AUTORISE Mme le Maire à effectuer toute démarche nécessaire à la bonne réalisation de cette 

opération 
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7 Demande de dérogation à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires publiques 

La séance ouverte, Madame le Maire informe l’Assemblée de la publication du décret n°2017-1108 du 27 

juin 2017au journal officiel du 28 juin 2017 prévoyant la possibilité de demander des dérogations à 

l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.  

Ce décret permet donc de solliciter un retour à la semaine de 4 jours d’école. 

Cette dérogation est accordée par le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale sur 

demande conjointe de la commune et des conseils d’écoles. 

Madame le Maire informe le Conseil qu’un sondage a été effectué auprès des parents d’élèves des deux 

écoles. 

Les résultats de ce sondage sont les suivants : 

 

 

    
Maternelle OUI  NON  

  
TPS 3   

  
PS 21 2 

  
MS  6 2 

  
GS 16 1 total réponses  nbre d'élèves  

total 46 5 51 69 
  % de Oui  % de Non  % réponses 

reçues / nbre 
d'élèves  

 
  90% 10% 74%  

 

 

     
Elémentaire OUI  NON  

  
CP 25 3 

  
CE1 17 2 

  
CE2 14 5 

  
CM1 17 4 total réponses  nbre d'élèves  
Total 73 14 87 111 

 
% de Oui  % de Non  % réponses 

reçues / nbre 
d'élèves  

 
 

84% 16% 78% 
 

 

 

Sur la base de ce sondage, soit une moyenne de 87% des parents souhaitant revenir à l’organisation 

antérieure, les deux conseils d’écoles ont été amenés à se prononcer le mardi 27 juin 2017 pour celui de 

l’école élémentaire et le jeudi 29 juin 2017 pour celui de l’école maternelle.  
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Madame le Maire informe le Conseil que les deux conseils d’écoles ont voté à l’unanimité pour un retour à 

la semaine des 4 jours sur la base des horaires suivants : 

 

Ecole maternelle :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h40-12h00 / 13h50-16h30 

Ecole élémentaire : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45-12h05 / 13h55-16h35 

Madame le Maire propose en conséquence au Conseil de suivre l’avis des parents et des conseils d’écoles 

et de solliciter auprès du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale un retour à la 

semaine scolaire de 4 jours.    

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

 

- SOLLICITE auprès du Directeur des Services Académiques des Services de l’Education Nationale une 

dérogation à l’organisation de la semaine scolaire par un retour à la semaine des 4 jours selon les 

modalités précédemment exposées 

 

8 Modification du règlement intérieur de la garderie périscolaire  

Le règlement des temps d’activités périscolaires et de la garderie a été modifié par délibération n°15/2016 

du 24 mai 2016. 

Madame le Maire informe le Conseil que compte tenu de sa décision du 30 juin 2017 de demander une 

dérogation à l’organisation scolaire pour revenir à la semaine des 4 jours, il convient de modifier le 

règlement de la garderie périscolaire en conséquence. 

Madame le Maire donne lecture du projet de règlement. 

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

- MODIFIE le règlement intérieur de la garderie périscolaire tel que dans le document ci-annexé 

 

9 Modification du tableau des effectifs : augmentation du temps de travail d’un agent titulaire à 

temps non complet 

La séance ouverte, Madame le Maire informe le Conseil que le bon fonctionnement des services 

administratifs nécessite : 



7 
 

 

- L’augmentation du temps de travail d’un adjoint administratif territorial de 1h par semaine afin de 

gérer au mieux l’accueil du public 

 

D’autre part, Madame le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de modifier l’intitulé de certains cadres 

d’emplois suite à la mise en œuvre du parcours professionnel et rémunération (PPCR) et aux reclassements 

qui en ont découlés. 

 

Le nouveau tableau des effectifs est le suivant : 
 

Service administratif Catégorie Effectifs budgétaires / 

Temps de travail 

Effectifs pourvus 

1 Attaché A 1 temps complet 35h/s  1 

1 Rédacteur principal 1ère 

classe 

B 1 temps complet 35h/s  1 

1 Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 

C 1 temps complet 35h/s 

(poste créé) 

1 

1 Adjoints administratif 

territorial 

C 1 Temps non complet 

28h/s 

1 

1 Adjoints administratif 

territorial 

C 1 Temps non complet 

27h/s 

0 

Service technique Catégorie temps de travail Effectifs pourvus 

6 Adjoints techniques 

territoriaux 

C temps complet 6 

1 Adjoint technique 

territorial 

C 1 temps non complet 

6h/s 

1 

Service 

périscolaire/entretien 

Catégorie Temps de travail Effectifs pourvus 

1 Adjoint technique 

territorial  

C 1 temps complet 35h/s  1 

1 Adjoint technique 

territorial  

C 1 temps non complet 

24,46h/s 

1 

1 Adjoint technique 

territorial 

C 1 temps non complet 

26h/s 

1 

1 Adjoint technique 

territorial 

C 1 temps non complet 

21h/s 

0 

1 Adjoint technique 

territorial 

C 1 temps non complet 

21h/s 

0 
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1 Adjoint technique 

territorial 

C 1 temps non complet 

26,79h/s 

1 

1 Adjoint technique 

territorial 

C 1 temps non complet 

21h/s 

1 

1 Adjoint technique 

territorial 

C 1 temps non complet 

17h/s 

1 

Service scolaire Catégorie Temps de travail Effectifs pourvus 

1 ATSEM de 1ère classe C Temps complet 0 

1 ATSEM principal de 2ème 

classe 

C Temps complet 1 

 

 

(les modifications sont surlignées en jaune) 

 

10 Renouvellement d’un emploi d’avenir 

La séance ouverte, Madame le Maire rappelle qu’un emploi d’avenir signé pour l’année scolaire 2015-2016 

a été renouvelé une fois pour l’année scolaire 2016-2017. Madame le Maire informe le Conseil de la 

possibilité de renouveler encore une fois celui-ci à la rentrée prochaine.   

Madame le Maire précise que ce sera la dernière opportunité en la matière puisque le nouveau 

Gouvernement supprime le dispositif. 

Pour rappel, ce dispositif dont peuvent bénéficier les jeunes de moins de 25 ans a pour ambition 

d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés.  

Les caractéristiques suivantes sont les mêmes pour la signature du nouveau contrat et le renouvellement : 

- Durée : un an à compter du 28 août  2017 et ce jusqu’au 27 août 2018. 

- Temps de travail : 35h par semaine avec possibilité d’annualisation avec les vacances scolaires 

- Rémunération : SMIC horaire avec prise en charge du salaire à hauteur de 75% par l’Etat et 

possibilité d’effectuer des heures supplémentaires sur nécessité de service.   

- En contrepartie, la commune s’engage à assurer une formation qualifiante au jeune  

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire : 

 

- AUTORISE le renouvellement d’un emploi d’avenir dans les conditions précitées 
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11 Modification de la délibération n°26/2016 du 6 juillet 2016 fixant les conditions de recrutement 

des agents contractuels pour faire face à la vacance d’emplois non immédiatement pourvus dans 

les conditions prévues par la loi 

La séance ouverte, Madame le Maire rappelle que par délibération n°28/2016 du 6 juillet 2016, 

l’Assemblée a fixé les conditions de recrutement des agents contractuels sur des emplois permanents, 

c’est-à-dire pour faire face à la vacance d’emplois non immédiatement pourvus dans les conditions 

prévues par la loi, c’est-à-dire par des fonctionnaires.  

Cette délibération prévoyait notamment que les agents contractuels soient rémunérés sur la base de 

l’indice brut 341, indice majoré 322.  

Madame le Maire informe que cette disposition pose des difficultés notamment en cas de revalorisation 

du SMIC horaire.  

Madame explique qu’il convient donc de changer la formulation de cette délibération pour se baser sur 

l’indice minimal de la grille indiciaire du cadre d’emploi de référence.  

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

- MODIFIE les dispositions précitées en fixant la rémunération des agents contractuels à l’indice 

majoré correspondant à l’échelon 1 de la grille indiciaire du cadre d’emploi de référence 

- PRECISE que les autres dispositions de la délibération n°28/2016 du 6 juillet 2016 demeurent 

inchangées. 

 

 

12 Désignation des représentants de la commune au Syndicat Mixte de la Région de Bonningues les 

Calais (SMRB) 

La séance ouverte, Madame le Maire rappelle que suite à l’intégration de la commune à l’agglomération 

Grand Calais, cet Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) supplée la commune en ce 

qui concerne l’assainissement au sein du comité syndical du SIRB. Celui-ci, ayant intégré un EPCI dans sa 

composition, est devenu un syndicat mixte et a été rebaptisé SMRB dans ses nouveaux statuts. 

Madame le Maire rappelle que la commune en est toujours membre à part entière en ce qui concerne  

l’eau potable. Elle rappelle à ce titre que par délibération du 11 avril 2014, avaient été désignés délégué 

titulaire Mr Michel BULTEZ et délégué suppléant Mr Guy HEDDEBAUX.  
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Madame le Maire informe le Conseil que l’agglomération a possibilité de désigner comme délégué titulaire 

au sein du comité syndical du SMRB pour ce qui concerne l’assainissement un conseiller municipal de la 

commune 

 

Madame le Maire souhaitant proposer Mr Guy HEDDEBAUX, celle-ci informe le Conseil qu’il convient que 

celui-ci démissionne de son poste de délégué suppléant de la commune.  

 

Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil que celui-ci a présenté sa démission par courrier daté 

du 25 juin 2017. 

Il convient donc de procéder à la désignation d’un nouveau délégué en vue d’assurer la suppléance de Mr 

Michel BULTEZ 

 

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

 

Désigne Mr Patrick CROMBEZ délégué suppléant de Mr Michel BULTEZ 

 

 

 

 


