
 

 

 
 
 
PROCES VERBAL de séance du CONSEIL MUNICIPAL du 27 novembre 2017 
 

 
Présents : M. Guy HEDDEBAUX , M. Michel BULTEZ, Mme Nadine CHOQUET, Mme Bérangère VANHEEGHE, 
M. Jean Luc BLANQUART, M. Nicolas CHEVALIER, M. Thierry DEROUETTE, Mme Martine WISSOCQ, Mme 
Véronique BLONDEL, M. Patrick CROMBEZ, Mme Sylvie BOCQUELET 
Absents excusés :  M. Mathieu VANMACKELBERG, Mme Catherine PORQUET, Mme Blandine DENEZ 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Jean Luc BLANQUART 
 
 Avant de débuter l’ordre du jour, Monsieur Guy HEDDEBAUX, Maire donne lecture du courrier de 
démission du conseil municipal de Madame Catherine FOURNIER suite à son élection de Sénatrice. 
 

1. Convention d’occupation à titre précaire 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune est propriétaire d’un terrain cadastré AE 
n°32 de 2450 m2 loué à Mr Lens, gérant du centre équestre de Fréthun, depuis le 1er juillet 2005. Cette 
occupation a été renouvelée en 2008, en 2011 et en 2015. Celle-ci étant arrivée à expiration le 30 
septembre 2017, il convient de la renouveler.  

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention d’occupation précaire. Ses 
caractéristiques principales sont les suivantes : 

Durée : 3 ans à compter du 1er octobre 2017 

Caractère précaire : la commune de Fréthun peut reprendre le bien mis à disposition à tout moment. 

Prix de l’occupation précaire : le loyer annuel est de 80 euros payable à terme échu, le 1er octobre.  

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le renouvellement de la convention d’occupation 
précaire et charge Monsieur le Maire de signer le projet de convention ci-annexé. 
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2. Vente de l’E.M.S.A à l’A.F.A.P.E.I 
 

Monsieur le Maire rappelle que 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.  
 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2017 fixant les modalités financières et patrimoniales du retrait 
des communes de Fréthun, Hames Boucres, Les Attaques, Nielles les Calais de la Communauté de 
Communes du Sud Ouest du Calais et du retrait d’Escalles de la Communauté de Communes du Pays 
d’Opale, 
 

Monsieur le Maire indique les biens meubles et immeubles territorialisés acquis ou réalisés sont 
transférés en pleine propriété à chaque commune concernée sous forme d’apport. L’arrêté prévoit que la 
Communauté de Communes Pays d’Opale doit restituer à la commune de Fréthun le solde non utilisé de la 
provision pour grosses réparations versée par l’A.F.A.P.E.I à la communauté de communes du Sud Ouest du 
Calaisis, soit 229 457.02 euros. Les loyers versés par l’A.F.A.P.E.I sont versés à la commune de Fréthun à 
compter du 1er janvier 2017. 
 

Monsieur le Maire ajoute que le montant des pénalités de remboursement anticipé des prêts 
contractés par la Communauté de Communes du Sud Ouest du Calaisis pour la construction et la 
rénovation du bâtiment de l’E.M.S.A sera versé par la Communauté de Communes du Pays d’Opale à la 
commune de Fréthun en cas de renégociation dans le cadre de la vente du bâtiment à l’A.F.A.P.E.I. 
 

Les montants des deux emprunts n° 1036085 et n° 1041433 contractés auprès de la caisse des 
dépôts s’élèvent à 3 044 603 euros. Cette somme correspond au montant du capital restant dû et au 
montant des remboursements réalisés par l’A.F.A.P.E.I qui ont été transférés à la commune de Fréthun lors 
de la dissolution de la Communauté de Communes du Sud Ouest du Calaisis. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
- Décide que les emprunts n° 13036085 et n° 1041433 sont transférés et remboursés par la 

commune Fréthun jusqu’à la vente des biens 
- Vu la convention signée entre la Communauté de Communes du Sud Ouest du Calais et l’A.F.A.P.E.I, 

le conseil municipal décide de fixer le prix de vente à 3 044 603 euros. Les remboursements 
effectués depuis le 01/02/2006 pour le prêt n° 1036085 et depuis le 01/06/2006 pour le prêt n° 
1041433, seront déduits du prix de vente. Par conséquent, le capital restant dû sera le prix de vente 
définitif. 

- Les frais afférents aux remboursements anticipés seront à la charge de la Communauté de 
Communes du Pays d’Opale conformément à l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2017. 

- Autorise Monsieur le Maire a signé l’acte de vente avec l’ A.F.A.P.E.I et à rembourser les prêts cités 
ci-dessus par anticipation 

  
3 Location d’un bâtiment au gîte rural la Grand’Maison 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les équipements de la Communauté de Communes du 

Sud Ouest du Calais ont été partagés suite à l’arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2017. 

 Les cinq communes qui ont rejoint Grand Calais Terres et Mers ont décidé de stocker les matériels, 
d’en rester les propriétaires et d’utiliser en commun les équipements sur le territoire commun. 

 Considérant qu’il convient de stocker le matériel, d’en assurer la gestion et de partager au 1/5e les 
frais engagés, 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que la location du bâtiment est fixée à 1 350 euros T.T.C par 
trimestre à terme échu. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

 D’autoriser le Maire à signer la convention de location d’un local de 190m² chez gîte rural la 
Grand’Maison, situé à Escalles pour un montant de 1 350 euros T.T.C trimestriel à terme échu ; 

 De répartir la location du local au 1/5e des communes bénéficiant du matériel entreposé, 
 De réclamer aux communes d’Escalles, Les Attaques, Hames Boucres et Nielles-les-Calais, la somme 

de 1 080 euros au titre des avances de frais, entre novembre et décembre de l’année en cours 
 

4 Approbation du rapport définitif de la Commission d’Évaluation des Charges Transférées 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément aux dispositions du Code Général des 
Impôts, une commission locale de transfert de charges (CLETC) a été créée entre la Communauté 
d’Agglomération GRAND CALAIS Terres & Mers et ses communes membres. La mission de la commission a 
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été d’évaluer les transferts de charges liés aux compétences obligatoirement transférées à la communauté 
d’agglomération par la loi NOTRé, au 1er janvier de cette année, ainsi qu’à l’intégration des nouvelles 
communes dans le périmètre de l’agglomération aux 1er janvier et 1er avril 2017.  

 Ce travail d’évaluation permet de calculer le coût des compétences transférées afin de transmettre 
également leur moyen de financement à la communauté d’agglomération. Pour mémoire, l’agglomération 
Grand Calais Terres et Mers s’est vu transférer au 1er janvier les compétences de la collecte des ordures 
ménagères, le tourisme, et les zones d’activité en cours de commercialisation.  

L’élargissement de périmètre de l’agglomération a conduit également à un transfert en matière 
d’eaux pluviales pour les communes entrantes, et d’assainissement non collectif pour notre commune. 

Le rapport de la CLETC précise la méthodologie mise en œuvre afin de valoriser au plan financier les 
compétences transférées. Elle évalue le plus justement possible les charges liées aux compétences, en vue 
d’en impacter les attributions de compensation de chaque commune concernée. 

 Pour la commune de Fréthun, les charges transférées à la communauté d’agglomération sont la 
gestion des réseaux d’eaux pluviales et de l’assainissement non collectif. 

Pour la commune de Fréthun, la somme des charges transférées a été arrêtée par la CLETC à 
hauteur de 42 075 €. Par conséquent, l’attribution de compensation versée à la commune par la 
communauté d’Agglomération a été évaluée à 378 256 €. 

Considérant que le rapport de la CLETC approuvé à l’unanimité en séance du 12 septembre 2017 
constitue la référence pour déterminer le montant de l’attribution de compensation ; 

Considérant que le Conseil Municipal de chaque commune membre intéressée est appelé à se 
prononcer dans les conditions de majorité simple sur l’évolution des montants des attributions de 
compensation telle qu’elle est proposée dans le rapport ; 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

 D’approuver le contenu et les conclusions du rapport de la CLETC en date du 12 septembre, tel 
qu’annexé à la présente délibération, portant sur le transfert des compétences de la loi NOTRé et 
sur l’élargissement de périmètre ; 

 D’approuver les nouveaux montants d’attributions de compensation induits tels qu’indiqués dans le 
rapport, soit 378 356 € pour la commune de Fréthun.  

 
5 Election d’un Délégué Communautaire suppléant 

 
 Vu l’élection du Maire de Fréthun en date du 12 octobre 2017, 
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 Considérant que le nombre de sièges attribués à la ville de FRETHUN est inférieur au nombre de 
conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, 
les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants 
au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de 
présentation. 
 
 Considérant que 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. 
 
 Considérant que Monsieur Guy HEDDEBAUX, candidat suppléant est devenu candidat titulaire suite 
à l’élection du Maire le 12 octobre 2017, le conseil municipal procède à l’élection d’un conseiller 
communautaire suppléant.  
 
Candidat : 
Candidat suppléant : Mr Michel BULTEZ 
 
Après avoir voté, le résultat est le suivant : 
 
Résultats du vote : 
Mr Michel BULTEZ a été élu à la majorité absolue. 
 

6 Dépôt mutualisé d’équipements dans la commune d’Escalles 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les équipements de la Communauté de Communes du 
Sud Ouest du Calais ont été partagés suite à l’arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2017. 

 Les cinq communes qui ont rejoint Grand Calais Terres et Mers ont décidé de stocker les matériels, 
d’en rester les propriétaires et d’utiliser en commun les équipements sur le territoire commun. 

 Considérant que la commune d’Escalles a pris en charge les frais de remise en état des équipement, 

Conformément à la convention signée entre les communes de Fréthun, Les Attaques, Hames 
Boucres, Nielles les Calais et Escalles, les frais engagés sont partagés au 1/5e. 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que la participation de la commune de Fréthun s’élève à 
1 477,92 euros T.T.C. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

 De signer la convention de mise à disposition des équipements 
 De participer aux frais de remise en état des équipements à hauteur de 1 477,82 euros T.T.C. 
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7 Vote par anticipation de crédits d’investissement 
 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de voter par anticipation sur 
l’adoption du budget primitif 2018 des crédits d’investissement. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur 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 comme suit : 
 

Désignation Crédits ouverts 
I/D art 21318 + 40 000 euros 
I/D art 2151 + 30 000 euros 

I/D art 21312 + 10 000 euros 
I/D art 2188 + 10 000 euros 

 
 

8 Assurance des bâtiments de l’E.M.S.A 
 

Monsieur le Maire indique les biens meubles et immeubles territorialisés acquis ou réalisés sont 
transférés en pleine propriété à chaque commune concernée sous forme d’apport.  
 

Le contrat d’assurance des bâtiments de l’E.M.S.A a été contracté entre la Communauté de 
Communes du Sud Ouest du Calaisis et AXA cabinet de Dominique Muchery pour un montant annuel de 
5 837.69 euros T.T.C. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  à l’unanimité d’autoriser le Maire à payer la 
quittance de l’année 2017 pour un montant de 5 837,69 euros. 
 

9 Délibération Modificative n° 4 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil de la nécessité d’effectuer certains ajustements budgétaires 
suite à l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2017 affectant l’EMSA Les Mésanges de Fréthun au patrimoine 
communal. Il ajoute que la dotation forfaitaire des communes 2017 a été versée à hauteur de 11 464 euros 
mais que le montant définitif s’élève à 2555 euros. 
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des écritures suivantes : 
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Budget Primitif avant DM Modifications Budget primitif après DM 
I/R art 1676 :  + 181 683.69 I/R art 1676 : 181 683.69 
I/D art 1641 :  90 361.06 + 181 683,69 I/D art 1641 : 272 044,75 
   
F/D art 7419 :  + 8 910.00 F/D art 7419 : 8 910.00 
F/R art 014 :  + 8 910.00 F/R art 014 : 8 910.00 
F/D art 66111 : 42 771.97 + 27 261.19 F/D art 66111 : 70 033.16 
F/R art 7621 : + 27 261.19 F/D art 7621 : 27 261.19 
F/D art 678 :  + 39 070,08 F/D art 678 : 39 070,08 
F/R art 758 : 7000 + 39 070,08 F/R art 758 : 46 070,08 
 
 

10 Transfert garantie d’emprunt suite à la cession des logements appartenant à la Société 
Immobilière de Grand Hainaut (ex logement rural) à Habitat Hauts de France 

 
Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 12 septembre 2017, le Conseil Municipal a 

émis un avis favorable sur le prix de cession des lots qui concerne les logements de la rue Louis Leduc, de 
l’allée des Châtaigniers, de la rue des prairies et de la rue du renouveau entre la société immobilière du 
grand Hainaut et Habitat Haut de France, lauréat de la consultation. Conformément à l’alinéa 3 de l’article 
L 443-13 du Code de la Construction et de l’Habitation, les emprunts adossés aux actifs cédés par la société 
Immobilière Grand Hainaut à Habitat Hauts de France seront transférés automatiquement à Habitat Hauts 
de France. 

La société Immobilière Grand Hainaut a remis la liste exhaustive des contrats garantis par la 
commune de Fréthun. Une attestation de transfert de garantie de prêts est exigée par la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le maintien des garanties 
initiales accordée à la SA du Hainaut (devenue société Immobilière Grand Hainaut) selon les 
caractéristiques reprises dans le tableau annexé, en faveur de Habitat Hauts de France (ex Habitat 62/59 
Picardie) au titre des prêts dont les numéros figurent en annexe de la présente délibération. 

11 Demande de subvention de Football Club de Fréthun 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’elle a été saisie d’une demande de subvention émanant 
du Football Club de Fréthun. La demande concerne une aide financière pour la création d’une équipe de 
jeunes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accorde à l’unanimité une subvention exceptionnelle de 
350 euros au Football Club de Fréthun. 
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12 Participation communale au financement du séjour à la neige 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil d’adopter les modalités du séjour à la neige 2018 suivantes :   
 

Le séjour est organisé par la société TOOTAZIMUT. Il se déroule la deuxième semaine des vacances 
d’hiver, du 03 au 10 mars 2018 aux Contamines en Savoie. Ce séjour est ouvert à tous les Fréthunois ainsi 
qu’à tous les enfants fréquentant l’école élémentaire âgés de 10 ou 11 ans en 2017. 
 

Monsieur le Maire propose de fixer la participation des parents à 130 euros par enfant.    
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, adopte à l’unanimité ces dispositions.  
 

13 Chèque cadeau pour le personnel communal 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer comme chaque année des chèques 
cadeaux au personnel municipal pour les fêtes de fin d’année. Considérant que leur montant n’a pas été 
réévalué en 2014, Monsieur le Maire propose d’en augmenter la valeur, les faisant passer de 135 à 150 
euros par agent. 
 

Souhaitant remercier l’ensemble des agents de la commune,  Monsieur le Maire propose de les 
accorder à chaque agent quel que soit son statut : titulaire, non titulaire, apprenti ou emploi aidé (emploi 
d’avenir et CAE-CUI) à la condition qu’ils soient en activité durant le mois de décembre. 
  

Monsieur le Maire propose de plus que, à défaut de réévaluation explicite, la dernière délibération 
en date demeure valable pour les années suivantes. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, adopte à l’unanimité ces dispositions. Le montant est 
fixé à 150 euros par agent.  
 

14 Indemnité des élus 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives au calcul des 
indemnités de fonctions des maires et des adjoints et l’invite à délibérer. 

A compter du 1er janvier 2018, le montant de l’indemnité de fonction du Maire prévue par l’article 
L2123-23 précité est fixé à 43% de l’indice terminal en vigueur de la fonction publique.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, adopte à l’unanimité ces dispositions. 
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15 Désignation d’un représentant pour COPRONORD 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite à la démission de Madame Catherine FOURNIER, 
il convient de désigner un nouveau représentant permanent pour la société COPRONORD Habitat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité, Monsieur Guy HEDDEBAUX, Maire 
comme représentant permanent à la société COPRONORD Habitat. 

16 Colis de Noël 
 

Monsieur le Maire rappelle que chaque année, la commune offre un colis de Noël et un bon 
alimentaire de 55 euros aux personnes ayant 70 ans au cours de l’année. Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal se prononcer sur cette action, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’offrir un colis de Noël et un 
bon alimentaire de 55 euros aux personnes ayant 70 ans et plus durant l’année en cours. 
 

17 Délibération des secours d’urgence 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de sa fonction, il peut être amené à 
accorder des secours d’urgence à certains habitants connaissant des difficultés financières. Le CCAS étant 
dissout, il revient dorénavant au Conseil Municipal de se prononcer sur les demandes d’aides présentant 
un caractère d’urgence. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le caractère d’urgence n’est pas compatible avec les délais de 
convocation du Conseil. C’est pourquoi, Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’accorder des secours 
d’urgence dans la limite de 500 euros par an et par foyer. Toute demande d’aide d’un montant supérieur 
devra être autorisée par le Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à accorder des 
secours d’urgence à sa libre appréciation dans la limite de 500 euros par an et par foyer à compter du 1er 
janvier 2018.  
 

18 Questions diverses 
 
Prêt de la salle des fêtes : 
 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’association F’Horse et Co souhaite disposer 
gratuitement de la salle des fêtes une fois dans l’année. Le conseil municipal décide de ne pas donner 
suite. Le prêt gratuit de la salle des fêtes est réservé aux associations fréthunoises. 
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Dotation départementale : 
 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le conseil départemental a accordé une 
dotation de 14 397,93 euros à la commune de Fréthun. Monsieur le Maire et le conseil municipal 
remercient Madame Maïté Mulot-Friscourt et Michel Hamy. 
 
Demande de subvention du lycée des caps : 
 
 Les professeurs d’E.P.S du lycée professionnel des deux caps sollicitent une subvention. Le conseil 
municipal décide de ne pas donner suite à cette demande. 
 
Collecte de denrées alimentaires : 
 
 Monsieur le Maire remercie les personnes qui ont participé à la collecte des denrées alimentaires. 
602 kilos ont été récupérés et transportés à la banque alimentaire. Il remercie chaleureusement les 
Fréthunois. 

Cabinalibre : 

 Monsieur Patrick CROMBEZ regrette que la cabinalivre n’ait pas été plus entretenue. Avant le 
commencement des travaux d’aménagement de la place de la mairie, il souhaite que la cabine soit 
déplacée vers l’école maternelle. 

Election des adjoints : 

 Monsieur Nicolas CHEVALIER souhaite connaître les raisons du passage de 4 à 3 adjoints. Monsieur 
Guy HEDDEBAUX, Maire lui répond qu’il a fait le choix d’un redémarrage avec 3 adjoints. Il ajoute qu’il 
s’occupe encore de sa partie déléguée avant d’avoir été élu Maire. Il est possible de revenir à 4 adjoints ou 
de nommer un conseiller délégué l’année prochaine. 

Cimetière : 

 Monsieur Nicolas CHEVALIER interpelle Monsieur Michel BULTEZ sur un échange de concession 
dans le cimetière. Monsieur Michel BULTEZ explique les choix entrepris et ajoute que tout a été fait dans 
les règles. 

Colis de Noël : 

 Madame Martine WISSOCQ demande si les élus seront sollicités pour la distribution des colis de 
Noël. Monsieur le Maire répond que oui, la date prévisionnelle est fixée au 23 décembre. 

Manifestations de fin d’année : 

 Le conseil municipal est informé des manifestations à venir : 
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- Téléthon les 2 et 3 décembre 2017 

- Mercredi 6 décembre 2017 : prêt des structures gonflables d’Eurotunnel en faveur des jeunes 
Fréthunois 

- Jeudi 7 décembre 2017 : Visite de Saint Nicolas dans les écoles à partir de 10H30 

- Mardi 19 décembre 2017 : Marché de Noël des écoles 

 

La séance est levée à 19H20. 

 
 

 
 
 
 
 
 


