
 

 

 
PROCES VERBAL de séance du CONSEIL MUNICIPAL du 31 janvier 2017 

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

     
1) Désignation des représentants de la commune à la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT) 

  
Le Conseil Municipal désigne Mme Catherine Fournier, représentante titulaire à la CLECT et Mr Guy Heddebaux, 
représentant suppléant. 
 
Pour mémoire, cette commission a pour mission d’évaluer le montant total des charges financières transférées à 
l’EPCI lors de chaque nouveau transfert de charges. 
 
Elle se chargera d’adopter un rapport d’évaluation qui doit ensuite faire l’objet d’un vote des communes membres. 
Elle rend son rapport lors de chaque transfert de charges.   
 

2) Demande d’adhésion de la commune d’Escalles à la communauté d’agglomération de Calais  

La séance ouverte, Madame le Maire informe le Conseil que le schéma départemental de coopération 
intercommunal arrêté par Madame la Préfète du Pas de Calais en date du 30 mars 2016, prévoit la fusion de la 
communauté de communes du sud-ouest calaisis (CCSOC) avec la communauté de communes des 3 pays (CC3P) au 
1er janvier 2017, ainsi que l’extension de périmètre de la communauté d’agglomération du Calaisis aux communes 
issues de la CCSOC que sont les Attaques, Fréthun, Hames-Boucres, et Nielles les Calais. 
 
La commune d’Escalles, commune membre de la CCSOC par délibération N° 44/2016 en date du 5 décembre 2016 a 
fait connaître son souhait de maintenir sa demande d’adhésion à la communauté d’agglomération du Calaisis en 
cohérence avec la nécessité de préserver le bassin d’emploi et de vie du Calaisis. 
 
Or, la procédure de retrait de droit commun telle que prévue à l’article L 5211-19 du CGCT ne peut être mise en 
œuvre compte tenu que le nouvel EPCI issu de la fusion entre la CCSOC et la CC3P sera considéré en période 
d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises. 
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Néanmoins, pendant cette période, la procédure de retrait peut être engagée en application de l’article L 5214-26 
du CGCT qui prévoit qu’une commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département après 
avis de la CDCI à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le 
conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. Il est à préciser que ni l’accord de l’EPCI de départ, ni celui 
de ses communes membres n’est requis. 
 
Cette nouvelle extension de périmètre de la communauté d’agglomération du Calaisis, en application de l’article L 
5211-18 du CGCT est subordonnée à l’accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes 
membres qui disposeront d’un délai de trois mois à compter de la date de notification de la dite délibération pour se 
prononcer. Passé ce délai l’avis sera réputé favorable. 
 
Dès réception de toutes les délibérations ou à l’expiration du délai de 3 mois, la CDCI sera saisie pour émettre un 
avis simple. 
 
A L’issue de cette procédure, Madame la Préfète pourra prendre un arrêté préfectoral portant extension de la 
communauté d’agglomération du Calaisis à la commune d’Escalles. 
 
Par délibération N°2017-17, prise le 19 janvier 2017, le conseil communautaire de l’agglomération du Calaisis a, à 
l’unanimité, émis un avis favorable à cette demande d’adhésion. 
 
Au vu de ces différents éléments, le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré : 
 

- EMET UN AVIS FAVORABLE à la demande d’adhésion de la commune d’Escalles à la communauté 
d’agglomération du Calaisis dès que possible en 2017.  

 
 

3) Opposition au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à l’intercommunalité 

La séance ouverte, Madame le Maire rappelle au Conseil que depuis le 1er janvier 2017, le retrait de la commune de 
la CCSOC a généré la retour de la compétence Plan Local d’Urbanisme dans son giron.  

 
Toutefois, la loi ALUR du 24 mars 2014 apporte des changements en matière de compétence des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) dans les domaines de l’urbanisme en transférant désormais la 
compétence relative au Plan Local d’Urbanisme à une communauté de communes ou à une communauté 
d’agglomération. La procédure se traduit par un transfert de plein droit obligatoire à compter du 27 mars 2017, soit 
le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi. 

 
Cependant, dans les trois mois précédant le 26 mars 2017, les communes membres ont la possibilité de s’opposer au 
transfert de la compétence relative au Plan Local d’Urbanisme auprès de la Communauté d’Agglomération CAP 
CALAISIS dans des conditions de majorité particulières, appelée minorité de blocage, dans la mesure où l’opposition 
au transfert de la compétence s’exprime par 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population 
totale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. 

 
A l’expiration du délai de trois ans, et à défaut d’opposition des communes, la Communauté d’Agglomération CAP 
CALAISIS devient compétente de plein droit.  
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En vue de conserver pleinement son développement par la maîtrise de ses documents d’urbanisme, la commune de 
Fréthun entend s’opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme à la Communauté 
d’Agglomération CAP CALAISIS.  
 
  
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré : 
 

- S’OPPOSE au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté d’Agglomération du 
calaisis, Grand Calais Terres et Mers 

 

4) Constitution d’un groupement de commande entre les villes de Calais, Coquelles, Escalles, Nielles les Calais, 
Fréthun, Les Attaques, Marck et la communauté d’agglomération du Calaisis pour les prestations de 
formation du personnel 

 
Le Conseil Municipal autorise l’adhésion à un groupement de commande de prestations de formation du personnel. 

La commune de Fréthun adhère pour les lots suivants : 

Lot 2 : Prestations de formation initiale et de recyclage de l’habilitation électrique BSBE Manœuvre 

Lot 12 : Prestations de formation à la conduite de PEMP 1B (FI et recyclage) + examen du CACES 

Lot 20 : Prestations de formation initiale et de recyclage sauveteur secouriste du travail   

 

5) Participation financière de la commune aux tarifs de l’école d’art et du conservatoire à rayonnement 
départemental  

La séance ouverte, Madame le Maire informe le Conseil de la possibilité de participer financièrement aux frais 
d’inscription de l’école d’art Le Concept et du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de 
l’agglomération du Grand Calais. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré : 
 

- FIXE la participation de la commune pour ces deux écoles à un tiers des frais d’inscription quel que soit le 
nombre de disciplines choisies par l’élève et ce, pour les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans. Précision faîte que 
l’élève ne doit pas avoir 18 ans le jour du début de l’année scolaire (jour officiel de la rentrée des classes 
dans l’Education Nationale)  

- AUTORISE le versement de cette participation soit trimestriellement soit à la fin de l’année scolaire sur 
présentation d’un justificatif de paiement des frais d’inscription 

 

6) Actualisation de la délibération sur le Droit de Préemption Urbain 
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La séance ouverte, Madame le Maire rappelle au Conseil que celui-ci a instauré le droit de préemption urbain (DPU) 
par délibération n°50/93 du 10 juillet 1993. 
 
A l’époque, la commune disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS). Le Droit de Préemption Urbain a donc été 
instauré sur les zones U et NA du POS. 
 
Le POS ayant été révisé et transformé en Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en date du 8 novembre 2010, il 
convient de mettre à jour la délibération relative au droit de préemption urbain. 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil les objectifs d’aménagement définis à l’occasion de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme.  
 
Elle rappelle à l’assemblée les dispositions résultant de la loi d’aménagement du 18/07/1986 et du décret 
d’application du 22 avril 1987 relatif aux dispositions en matière de droit de préemption urbain.  
 
La commune, dotée d’un PLU opposable aux tiers, peut instituer par délibération le droit de préemption urbain sur 
toutes les zones U et AU définies au PLU conformément aux dispositions des articles L 221.1 et suivants et R 211.1 et 
suivants du code de l’urbanisme. 
 
Vu la délibération en date du 8 novembre 2010 approuvant le plan local d’urbanisme, 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’instituer le droit de préemption urbain sur le nouveau périmètre 
des zones U et AU du PLU. 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire et afin de donner à la commune la possibilité de constituer des réserves 
foncières qui recevront à terme des opérations destinées à favoriser son développement économique et social, ou 
toutes actions spécifiques entrant dans le cadre des actions définies à l’article L 300.1 du code de l’urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- Décide d’instaurer le droit de préemption urbain sur le nouveau périmètre des zones U et AU du PLU telle 
que définies au plan joint 

- Charge Madame le Maire d’effectuer les démarches nécessaires à l’institution de ce droit 
- Délègue Madame le Maire dans l’exercice de ce droit au nom de la commune 

 


