INFO
JANVIER 2018

www.frethun.fr
Mail : mairie.frethun@orange.fr

MAGAZINE D’INFORMATION DE FRETHUN

Bonne chance à
Catherine Fournier et à Guy Heddebaux
dans leurs nouvelles fonc�ons

Dossier Cime�ère

Elue le 24 septembre Sénatrice du Pas-de-Calais,
Catherine Fournier cède son fauteuil de Maire à Guy Heddebaux.
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Edito de Monsieur le Maire
Chères Fréthunoises, Chers Fréthunois,
L’année 2017 vient de se terminer et a été marquée par une
longue période électorale, la naissance d’un nouveau courant
politique et l’élection du Président Macron. Dans le
Pas-de-Calais, la période électorale s’est prolongée et le 24
septembre, Catherine Fournier, Maire de Fréthun depuis 22
ans, a été élue Sénatrice. Nous la félicitons chaleureusement
et lui souhaitons bonne chance dans sa belle mission qui sera
de défendre le Pas-de-Calais sous les ors de la République.

Me voici donc Maire de notre charmant village, succédant à Catherine Fournier. Je ferai en sorte de poursuivre son travail avec la même ferveur, la même mo�va�on que celle qui l’a animée pendant ces 22
années. C’est pour moi l’occasion de vous rappeler l’a�en�on, l’écoute et l’engagement de l’équipe municipale, élus et agents, qui travaillent pour votre quo�dien. Une équipe enthousiaste et eﬃcace à qui j’adresse
mes remerciements ainsi qu’à tous les acteurs qui œuvrent pour notre commune où il fait bon vivre.
Avec mon équipe, nous con�nuerons donc à travailler au quo�dien dans la proximité et la transparence
comme nous l’avons toujours fait. Nous serons toujours à votre écoute. Nous con�nuerons à gérer Fréthun
avec passion et convic�on, ambi�on et courage, dans le respect de chacun et chacune d’entre vous. Nous
serons toujours a�en�fs à vos observa�ons, a�achés à une concerta�on construc�ve.
Pe�t à pe�t nous avancerons donc vers un univers, des paysages réﬂéchis ensemble et dans l'intérêt de
toutes et tous, à court, moyen et long termes, car nous intégrerons toujours le fait que nous laisserons un
héritage aux popula�ons futures, qui devra être un bienfait et non pas une charge.
Vous voyez : la passion et l’engagement pour Fréthun sont intacts !
Con�nuons ensemble à modeler le des�n de Fréthun et à aﬃrmer au sein de la Communauté d’Aggloméra�on notre place et notre solidarité.
Que vos foyers soient remplis de joie et de bonheur pour ce�e nouvelle année !
Guy HEDDEBAUX
Maire de Fréthun
Vice-Président de la Communauté
d’Aggloméra�on «Grand Calais Terres & Mers»

Mairie de Fréthun
67, rue de la Mairie
62185 FRETHUN
Tél. : 03.21.85.28.65
Site Internet : www.frethun.fr
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Catherine Au revoir Mme le Maire...
FOURNIER Bonjour Mme la Sénatrice !
Maire de Fréthun depuis 22 ans, l’entrée en poli�que de Catherine Fournier est un peu le fruit du hasard.
En 1995, elle succède à son père et devient maire de Fréthun. Lors de la créa�on de la Communauté de Communes du Sud-Ouest du Calaisis, elle devient vice-présidente de l’intercommunalité en charge du Développement économique. En 2001, elle est réélue Maire et verra les électeurs lui accorder une conﬁance sans cesse
renouvelée, scru�n après scru�n.
Très a�achée à son territoire, elle sera conseillère générale du
canton de Calais Nord-Ouest de 2006 à 2008.
En 2015, dans le but de toujours défendre son territoire, elle se
présente aux élec�ons régionales et est élue conseillère régionale
des Hauts-de-France sous la Présidence de Xavier Bertrand et
débute ses nouvelles fonc�ons en janvier 2016.
Son agenda est alors bien rempli ; elle met un point d’honneur à être
présente aux commissions où elle est nommée. Chaque dossier est
soigneusement suivi et défendu, les allers-retours entre Lille, Amiens et Arras ne manquent pas. Qu’à cela ne
�enne, elle fonce, elle y va... toujours avec la même pugnacité et la même volonté, avec un seul objec�f : la
défense de « son » territoire.
Début 2017, après la dissolu�on de la Communauté de Communes
du Sud-Ouest du Calaisis, Fréthun fait par�e intégrante de l’aggloméra�on de Calais, « Grand Calais Terres & Mers ». Là encore, c’est
une nouvelle ère qui s’ouvre avec de nouveaux projets et Catherine
Fournier devient vice-présidente en charge de l’habitat, commission
lourde et complexe ; là encore, elle s’inves�t pleinement.
Les trois quarts de son temps sont consacrés à des réunions, à des
rendez-vous, à des cérémonies et à des déplacements. Le reste est
partagé entre d’autres ac�vités, comme des déjeuners de travail, des
manifesta�ons publiques, des contacts avec les médias...
Courant 2017, elle se posi�onne pour les élec�ons sénatoriales. Après une campagne électorale menée à fond, elle est élue Sénatrice le 24 septembre et remercie
les grands électeurs pour leur conﬁance. Pour se me�re en conformité avec la loi
sur le non-cumul des mandats, elle démissionne quelques temps plus tard de son
poste de Maire, poste auquel succèdera Guy Heddebaux, son 1er adjoint depuis le
début.
Elle prend donc ses nouvelles fonc�ons le 2 octobre 2017 dans le pres�gieux Palais
du Luxembourg à Paris, sous la Présidence de Gérard LARCHER.
Aujourd’hui, Catherine Fournier a pris ses marques dans ce cadre impressionnant.
Elle est désormais membre de la commission permanente des aﬀaires sociales ainsi
que secrétaire de la déléga�on sénatoriale aux entreprises.
De nouveaux horizons, de nouvelles tâches et toujours la même ligne de conduite : « Nous devons travailler pour
nos concitoyens et booster le territoire » a-t-elle déclaré au lendemain de son élec�on.
S’il lui reste un peu de temps, nous nous ferons un plaisir de la recevoir en Mairie, ce�e maison commune qui
restera toujours un peu la sienne... Bonne chance, Madame la Sénatrice !
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Echo
des
Conseils

En 2017, sans compter les réunions des diverses commissions thématiques, le Conseil Municipal
s’est réuni 7 fois et a adopté 63 délibérations.
Voici un condensé des décisions les plus importantes prises lors de l’année 2017 :

FINANCES
L’année comptable 2016 se termine sur un excédent de fonc�onnement de 1 640 852,26 € et
sur un excédent de la sec�on d’inves�ssement de 39 210.27 €.
Ces résultats sont reportés sur l’exercice budgétaire 2017.
Compte tenu des restes à réaliser de dépenses d’inves�ssement de 528 097 € et de rece�es
d’inves�ssement de 80 000 €, l’excédent global de fonc�onnement de l’exercice 2016 est de 1
231 965,53 €.
Le budget primi�f 2017 s’équilibre à 3 059 648,53 € en rece�es et dépenses de fonc�onnement
et à 2 775 472,62 € en rece�es et dépenses d’inves�ssement.

En 2017, le Conseil Municipal accorde les
subven�ons suivantes :
Omnisports : 3000 € + subven�on
excep�onnelle de 169 € en remboursement
des frais de sécurité de son spectacle de
mars 2017
Nature Propre 62 : 1750 €
Club de l’ami�é de Fréthun : 1150 €
Fréthun FC : 3000 € + 350 € (subven�on
complémentaire pour créa�on d’une équipe
de jeunes)
OBCF : 5600 € + subven�on excep�onnelle
de 400 € pour l’acquisi�on d’un ordinateur
portable pour la table de marque
Coopéra�ve école élémentaire : 9,70 € par
élève + subven�on excep�onnelle de 655 €
pour le transport du voyage en Angleterre
Comité des Fêtes de Fréthun : subven�on
excep�onnelle de 650 € pour l’acquisi�on de
matériel de cuisine
Club + : subven�on excep�onnelle de 540 €
pour les frais de sécurité de la brocante du
25/06/2017
FUTSAL : 2000 € (diminu�on par rapport à
2016 compte tenu de la baisse de 4 à 2
équipes sénior)
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Le Conseil reconduit les taux d’imposi�on qui sont inchangés depuis
1995 : taxe d’habita�on 8,65%, taxe
foncière sur le bâ� 10,16%, taxe foncière sur le non bâ� 20,57%.

TRAVAUX
Dans
le
cadre
du
projet
d’aménagement des abords de la
Mairie, notre Maître d’œuvre, le
cabinet URBAFOLIA s’adjoint les
compétences d’un BET (Bureau
d’études Techniques) pour la par�e
concep�on des panneaux qui
viendront masquer le gymnase.

A�ribu�on des Marchés pour
l’aménagement de la place :
Lot 1 (voiries-réseaux) : Eiﬀage
Lot 2 (espaces verts) : SAEE Agrigex
Lot 3 (structure acier) : Bois et Loisirs

SCOLAIRE
Après qu’un sondage ait été eﬀectué auprès
des parents d’élèves des deux écoles, la
municipalité a sollicité auprès du Directeur
Académique des Services de l’Educa�on
Na�onale, une déroga�on à l’organisa�on
de la semaine scolaire par un retour à la
semaine des 4 jours, sur demande conjointe
de la commune et des conseils d’écoles.

INTERCOMMUNALITE
Le Conseil Municipal accepte la demande
de la Commune d’Escalles qui a fait
connaître son souhait de rejoindre la
communauté d’aggloméra�on du Calaisis
en cohérence avec la nécessité de préserver
le bassin d’emploi et de vie du Calaisis.
Monsieur le Préfet du Pas de Calais a
autorisé le retrait de la commune d’Escalles
de la communauté de communes Pays
d’Opale et son adhésion concomitante à la
communauté d’aggloméra�on Grand Calais
Terres & Mers à compter du 1 er avril 2017.

Le
Conseil
accepte
de
par�ciper
ﬁnancièrement aux frais d’inscrip�on de
l’école d’art Le Concept et du Conservatoire à
Rayonnement Départemental (CRD) de
l’aggloméra�on du Grand Calais.

DIVERS
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’u�liser en commun les
équipements sur le territoire commun.
Il convient donc de stocker le matériel, d’en
assurer la ges�on et de partager au 1/5e les
frais engagés, soit la somme de 1 080 € au
�tre des avances de frais, entre novembre et
décembre de l’année en cours. La loca�on
du bâ�ment (de 190m² chez gîte rural la
Grand’Maison, situé à Escalles) est ﬁxée à 1
350 € T.T.C par trimestre à terme échu.

La candidature que la commune avait déposée,
suite à un appel à projet lancé par l’Educa�on
Na�onale
aﬁn
d’équiper
notre
école
élémentaire
en
ressources
numériques
adaptées à l’éduca�on, a été retenue.
Cet appel à projet a permis d’équiper l’école
élémentaire de 25 table�es numériques et de tout
l’équipement nécessaire à leur mise en réseau.
Le coût de ce�e opéra�on d’équipement
numérique est de 10 290,80 € HT.
La par�cipa�on de l’Educa�on Na�onale est de
4 000 €.

PERSONNEL
Le Conseil Municipal instaure au sein de la
commune, conformément au principe de
parité tel que prévu par l’ar�cle 88 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984, un régime
indemnitaire tenant compte des fonc�ons,
des sujé�ons, de l'exper�se et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu
et place du régime indemnitaire existant
pour les agents de la commune,
Ce régime indemnitaire se compose :
• d’une part obligatoire, l’indemnité de
fonc�ons, de sujé�ons et d’exper�se (IFSE)
liée aux fonc�ons exercées par l’agent
• et d’une part faculta�ve, le complément
indemnitaire
annuel
(CIA),
non
automa�quement
reconduc�ble
d’une
année sur l’autre puisque lié à la manière de
servir de l’agent.
Le cadre général et le contenu de ce régime
indemnitaire sont déﬁnis pour chaque cadre
d'emplois.

VIE MUNICIPALE
Suite à l’élec�on de Catherine Fournier aux
sénatoriales, et conformément aux disposi�ons législa�ves en vigueur sur le non cumul
des mandats, Mme Fournier a démissionné
de ses fonc�ons de Maire et conseillère municipale le 04 octobre 2017. Pour pourvoir à
son remplacement, une élec�on a eu lieu au
sein du conseil en date du 12 octobre 2017.
A l’issue de ce�e élec�on, Guy HEDDEBAUX
a été élu maire de la commune.
1er Adjoint : Michel Bultez
2ème Adjoint : Nadine Choquet
3ème Adjoint : Bérangère Vanheeghe
Le reste du Conseil Municipal est inchangé.
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V ie du
V illage
Le Permis à points

La Remise des Prix
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Du côté des Ecoles...

Noël des Ecoles

