
 

 

 

PROCES VERBAL – COMPTE RENDU 

Séance du CONSEIL MUNICIPAL du LUNDI 7 DECEMBRE 2020 

 

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

 

L’an deux Mil vingt, le lundi sept Décembre, le Conseil Municipal de la commune de Fréthun 
légalement convoqué s’est réuni exceptionnellement, afin de garantir à tous le respect des 
conditions sanitaires en vigueur, au gymnase René Hochart de Frethun, à dix-huit heures trente, 
sous la présidence du maire Monsieur Guy HEDDEBAUX. 
 

Etaient Présents : Vincent AUCHEDE – Géraldine BLANPAIN – Jean Luc BLANQUART - Sylvie 
BOCQUELET– Nicolas CHEVALIER - Nathalie COCQUET – Patrick CROMBEZ - Blandine 
DENEZ - Thierry DEROUETTE- Laurent FAMCHON - Guy HEDDEBAUX – Virginie ROUTIER 
– Denis VANTHOURNOUT - Martine WISSOCQ 
 
Était Excusée Véronique BLONDEL qui a donné pouvoir à Géraldine BLANPAIN  
 

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

 
Le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30 
Madame Blandine DENEZ a été désigné secrétaire de Séance. 
 

Tous les élus ont été destinataire du compte rendu de la séance du conseil municipal du 17 Octobre 
2020. Ce dernier n’appelle aucun commentaire. 
 
 

• 2020_70 Attributions exercées par délégation du conseil municipal - Article L 2122-23 

du Code Général des Collectivités Territoriales - Compte rendu 

Le Conseil Municipal PREND ACTE à l’unanimité du porter à connaissance des attributions 
exercées par le maire par délégation du conseil municipal depuis la dernière séance dans les affaires 
suivantes : 
 

 

Objet 

 

Arrêté n° 

 

Date 

Arrêté Municipal portant aliénation de gré à gré d’un bien mobilier 
CITROEN C15 immatriculé 6910 VL62 à Utilitaires Diffusion ZI les 
Estaches 62730 Les Attaques pour un montant de 100 € (reprise suite 
à l’acquisition d’un nouveau véhicule). 

2020_10_20 20/10/2020 



 

 

 

Arrêté Municipal d’opposition au transfert de droit des pouvoirs de 
police spéciale à la Présidente de la Communauté d’Agglomération 
GRAND CALAIS Terres & Mers 

2020_11_25 25/11/2020 

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

• 2020_71 Créations de poste suite avancement de grade  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité DE CREER à compter du 1er Décembre 2020 trois 
emplois permanents à temps complet d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe (grade 
d’avancement) et DE PROMOUVOIR ET DE NOMMER les trois agents concernés à compter du 
1er Décembre 2020 

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

 

• 2020_72 Modification du tableau des effectifs suite à avancement de grade  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité D’ADOPTER les modifications du tableau des 
emplois/effectifs suite à la création de trois postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps 
complet par avancement de grade 

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

• 2020_73 Dotation Aide Départementale en faveur des territoires ruraux – FARDA 

2ème semestre 2020 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer 
toute démarche afin d’obtenir pour l’année 2020 un financement auprès du FARDA programme 
2nd semestre 2020 – dispositif 4 Aide à la voirie Communale pour les travaux de réfection de voirie 
Rue Parenty arrêtés au montant de 196 915,90 € HT. 

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

• 2020_74 Vote par anticipation des crédits d'investissement sur le budget primitif 2021 

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 2021 et jusqu’au 15 avril au plus tard comme suit 
 

Désignation Crédits Votés en 2020 Crédits ouverts avant le vote du 
BP 2021 

I/D chapitre 21 article 2111 80 000,00 € 5 000,00 € 
I/D chapitre 21 article 21312 13 116,06 € 2 000,00 € 
I/D chapitre 21 article 2138 417 354,73 € 50 000,00 € 
I/D chapitre 21 article 2151 634 645,27 € 100 000,00 € 
I/D chapitre 21 article 2158 3 289,40 €  1 000,00 € 



 

 

 

I/D chapitre 21 article 21578 11 175,46 € 2 000,00 € 
I/D chapitre 21 article 2183 15 000,00 € 2 000,00 € 
I/D chapitre 21 article 2184 5 000,00 € 2 000,00 € 
I/D chapitre 21 article 2188 25 500,00 € 5 000,00 € 

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

• 2020_75 Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2021 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité D’ADOPTER les plans de financement ci-dessous dans 
le cadre de la DETR 2021 et de solliciter les subventions y afférentes et D’AUTORISER Monsieur 
le Maire à accepter le versement des subventions et à signer tout document afférent à l’obtention de 
ces subventions 
 

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

• 2020_ 76 Approbation du Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets.                                                                                                      

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de DE PRENDRE acte du rapport d’activités 2019 et 
du rapport annuel 2019 et des conditions dans lesquelles le service public de la collecte des déchets 
de la Communauté d’Agglomération GRAND CALAIS Terres & Mers a été exécuté. 

 
La séance est levée à 19h30. 


