
 

 

 
PROCES VERBAL de séance du CONSEIL MUNICIPAL du 11 septembre 2017 

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

1 Rétrocession de la parcelle AB n°38 
 

La séance ouverte, Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a été saisie par la société AXENTIA en vue de la 
rétrocession à la commune de la parcelle cadastrée AB n°38 pour 556 m2. 

Cette parcelle se situe à l’alignement du lotissement du Détroit côté rue principale. Elle constitue l’assiette du 
trottoir longeant le lotissement.  
 
Cette cession interviendrait à l’euro symbolique.   
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré : 

- AUTORISE la signature à l’euro symbolique de l’acte de vente afférent à la rétrocession de la parcelle AB 
n°38 

- INCORPORE cette parcelle dans le domaine public communal 
 

2 Cession du patrimoine de la Société Immobilière Grand Hainaut à Habitat Hauts de France – 
Consultation sur le prix de vente 

 
 
La séance ouverte, Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a été destinataire d’un courrier émanant de la 
Société Immobilière Grand Hainaut l’informant de la cession de son patrimoine présent sur la commune à la société 
Habitat Haut de France. 

En effet, dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur le territoire du Grand Hainaut, la société immobilière du 
grand Hainaut a souhaité mettre en vente son patrimoine le plus à l’ouest des hauts de France. Après consultation 
des principaux bailleurs sociaux présents et reconnus du territoire, Habitat Haut de France a été désigné lauréat de 
cette consultation.  
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Une liste des lots et des prix de vente a été transmise. Cela concerne des logements de la rue Louis Leduc, de l’allée 
des Châtaigniers, de la rue des prairies et de la rue du renouveau. 

Madame le Maire informe le Conseil que conformément à l’article L 443-12 du code de la construction et de 
l’habitation, qu’il doit rendre son avis sur le prix de cession.  

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

- EMET un avis favorable sur le prix de cession de ces lots 
 
  
 

3 Relai d’assistantes maternelles – convention de partenariat entre la ville de Coulogne et la 
commune de Fréthun 

 
La séance ouverte, Madame le Maire rappelle que le Conseil, par délibération n°49/2016 du 20 décembre 
2016, avait accepté le principe de la signature d’une convention de participation financière au RAM de 
Coulogne selon une clé de répartition dépendant du nombre d’assistantes maternelles présentes sur 
chaque commune.  
 
Le projet de convention n’avait toutefois pas été transmis à l’époque. Madame le Maire informe le Conseil 
qu’elle a été destinataire d’un projet d’acte dont lecture est faîte au Conseil. 
 
Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 
La ville de Coulogne sera la collectivité support, c’est dire qu’elle s’engage à organiser la gestion du service, 
elle emploie le personnel et prend en charge les frais de fonctionnement du relai. 
Un comité de pilotage politique et technique seront créés et se réuniront au moins une fois par an. 
Les dépenses effectuées seront réparties en fonction d’une clé de répartition tenant compte du nombre 
d’assistantes maternelles présentes sur chaque territoire. 
La collectivité support facturera la participation due par chaque collectivité par période semestrielle. 
Cette convention prend effet au 1er janvier 2017 pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 6 
mois.    
 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré : 
AUTORISE la signature de la convention de partenariat entre la ville de Coulogne et la commune de 
Fréthun selon les conditions ci-dessus exposées 
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4 Vote par anticipation de crédits d’investissement sur le budget primitif 2018 
 
 
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 2018 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 2018 et jusqu’au 15 
avril au plus tard. 
 
 
Questions diverses : 

Mr Crombez interpelle le Conseil sur la problématique du stationnement dans le lotissement du détroit. 
Deux phénomènes se conjuguent. Le premier, les nouveaux habitants ne stationnent pas à cheval sur les 
trottoirs, ce qui génère des problèmes de croisement de véhicules.  

Concernant ce problème, la commune ne peut pas intervenir directement car le stationnement sur les 
trottoirs est en principe interdit. La commune tolère cet état de fait pour des raisons pratiques et parce 
tout le monde s’arrange en bonne intelligence. Mais elle ne peut pas passer explicitement une consigne 
illégale. Il convient donc aux riverains d’échanger sur le sujet et de s’arranger entre eux.  

Le second, de plus en plus d’usagers de la gare stationnent à la journée voir à la semaine leurs véhicules 
dans le lotissement. Sur le sujet, la commune va se renseigner sur la possibilité de créer des emplacements 
réservés aux riverains.   

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021286290&cidTexte=LEGITEXT000006070633
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021286290&cidTexte=LEGITEXT000006070633�

