
 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DES DELIBERATIONS 

Séance du CONSEIL MUNICIPAL du lundi 16 Décembre 2019 

 

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

 

L’an deux Mil dix-neuf, le lundi seize Décembre, le Conseil Municipal de la commune de 

FRETHUN s’est réuni en mairie de FRETHUN à dix-huit heures, sous la présidence de Monsieur 

Guy HEDDEBAUX, Maire de FRETHUN, sur la convocation qui lui avait été adressée le cinq 

Décembre. 

 

Sont présents : Guy HEDDEBAUX – Michel BULTEZ - Nadine CHOQUET – Sylvie 

BOCQUELET – Jean Luc BLANQUART – Martine WISSOCQ – Patrick CROMBEZ – Blandine 

DENEZ - Nicolas CHEVALIER - Thierry DEROUETTE 

Sont absents : Mathieu VANMACKELBERG - Catherine PORQUET –Véronique BLONDEL 

 

 

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

 

Le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30. 

 

Madame Martine WISSOCQ a été désignée secrétaire de Séance. 

 

Tous les élus ont été destinataires du compte rendu de la séance du conseil municipal du 29 octobre 

2019. Ce dernier n’appelle aucun commentaire particulier. 

63. Attributions exercées par délégation du conseil municipal - Article L 2122-23 

du Code Général des Collectivités Territoriales - Compte rendu 

Les décisions prises en vertu de la délégation d’attributions confiées au maire, sont portées à la 

connaissance du Conseil Municipal, le maire devant rendre compte à chacune des réunions 

obligatoires du conseil municipal. Depuis le dernier conseil, le maire a usé de cette délégation dans 

les domaines suivants : 

Convention de mise à disposition des stades de football et vestiaires de Fréthun par l’Association 

Football Club de Fréthun du 1er septembre 2019 au 31 aout 2020 

Convention de mise à disposition du local garage de l’Ecole Primaire de Fréthun par 

l’Association des parents d’élèves des écoles de Fréthun du 1er octobre 2019 au 30 septembre 

2020. 

Aliénation de gré à gré d’un bien mobilier - Lot de 6 bureaux scolaires pour 53 € 

Aliénation de gré à gré d’un bien mobilier - Lot de 13 bureaux scolaires pour 100 € 
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Aliénation de gré à gré d’un bien mobilier - Lot 2 lave-verres professionnels pour 930 € 

Convention de mise à disposition du gymnase René Hochart de Fréthun par l’Association 

Sportive de la Police Aux Frontières du Pas-de-Calais ASPAF62 du 4 au 30 novembre 2019 

Convention de mise à disposition du gymnase René Hochart de Fréthun par le Comité de Fêtes 

de Fréthun le 7 décembre 2019 en vue de l’organisation du « Téléthon ». 

Convention de mise à disposition des équipements municipaux de Fréthun par le Comité 

d’entreprise d’Eurotunnel du 13 au 16 décembre 2019  

Convention de mise à disposition du gymnase René Hochart de Fréthun par l’Association des 

parents d’élèves des écoles de Fréthun pour l’organisation du spectacle et marché de NOEL du 

lundi 16 au jeudi 19 décembre 2019 

Marché de fournitures et services- location et maintenance de 4 photocopieurs 2020 à 2024- 

signature du marché avec la société REX ROTARY 

Le conseil municipal prend acte de ce porter à connaissance 

64.Créations de poste suite avancement de grade  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste d’ATSEM principal de 1ère classe à 

temps complet suite à l’avis favorable de la dernière commission administrative paritaire du CDG62 

pour l’avancement de grade de deux agents au 01/01/2020. Le 2nd poste, celui d’Adjoint technique 

ppal de 2ème classe avait déjà été créé et est vacant. 

 

65.Modification du tableau des effectifs suite à avancement de grade  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier le tableau des effectifs suite aux deux 

avancements de grade évoqués précédemment 

 

66. Budget 2019 subventions attribution autorisation de signature de la 

convention – complément 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de d’entériner les montants de subventions suivantes en 

complément des subventions octroyées lors des précédents conseils municipaux : 

 

Nature Bénéficiaires Type de Subvention Montant Voté 2019

6574 FRETHUN FUSTAL CLUB Fonctionnement 2 000,00 €

6574 LA BELOTE FRETHUNOISE Fonctionnement 100,00 €

2 100,00 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 - SUBVENTIONS

Total 
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67.Attribution du marché de Fourniture de services de télécommunication 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer, dans le cadre du marché de Fourniture de 

services de télécommunication - groupement de commandes entre le Centre Hospitalier de 

CALAIS, la Mairie de CALAIS, la Communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers, le 

C.CA.S de Calais, Terre d’Opale Habitat, la Mairie de COULOGNE, la Mairie de SANGATTE, la 

Mairie de MARCK, la Mairie de COQUELLES, la SPL commerce et centre urbain Calais, la Mairie 

DES ATTAQUES, la Mairie de HAMES BOUCRES, la Mairie de FRETHUN et l’Office de 

Tourisme Calais Côte d’Opale: 

 Le lot n° 2 « Mise à disposition du service de trafic entrant et communications 

sortantes pour tous les sites sauf les autocommutateurs du lot 1 des membres du 

groupement sous technologie RTC/Numéris » à la société Orange Telecom  

 Le lot n° 4 « Téléphonie mobile des membres du groupement » à la société 

Orange Telecom  

 Le lot n° 5 « Accès Internet des membres du groupement » à la société Orange 

Telecom  

Et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les pièces nécessaires pour sa mise en 

œuvre et son exécution (avenant…) 

68.Attribution du marché de travaux de construction et d’installation d’un local 

commercial en modules préfabriqués 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer le marché à la société SOTRAMO pour un 

montant HT de 187 650,00 €. 

 

69.Attribution du marché de travaux d’enfouissement des réseaux - Rue et 

Impasse Morel 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer le marché à la société EIFFAGE ENERGIE 

pour un montant HT de 65 833,16 €. 

 

70.Vote par anticipation des crédits d'investissement sur le budget primitif 2020 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’ouvrir des crédits suivants en investissement jusqu'à 

l'adoption du budget 2020: 

Article Objet Crédits ouverts en 2020 

21318 Travaux sur bâtiments publics 5 000,00 € 

2138 Autres constructions  10 000,00 € 

2151 Travaux de voirie  125 000,00 € 

21578 Matériel et outillage voirie  2 000,00 € 

2188 Autres matériels  2 000,00 € 

2183 Matériel informatique  2 000,00 € 

 

71.Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2020 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter les demandes de subventions suivantes dans 

le cadre de la « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux »2020  
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72.Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2020 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter les demandes de subventions suivantes dans 

le cadre de la « Dotation de soutien à l’Investissement Local » 2020  

73. Cession Parcelles AC 218 et AC 219 à Habitat Hauts de France pour 

béguinage 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de vendre ces parcelles AC 218 d’une contenance de 

4 320m² et AC 219 d’une contenance de 1 713m² à HABITAT HAUTS DE France au prix de 22€ 

du m² soit 132 726 € pour la réalisation d’un projet immobilier sur la commune comportant 

notamment un béguinage. Ce prix s’entend toutes taxes comprises. 

 
 

La séance est levée à 19H56. 


