
 

 

 

PROCES VERBAL 

Séance du CONSEIL MUNICIPAL  

du 22 novembre 2018 

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

 

L’an deux Mil dix-huit, le vingt-deux novembre, le Conseil Municipal de la commune de FRETHUN 

s’est réuni en mairie de FRETHUN, sous la présidence de Monsieur Guy HEDDEBAUX, Maire de 

FRETHUN, sur la convocation qui lui avait été adressée le 15 novembre 2018. 

 

Sont présents : Guy HEDDEBAUX – Michel BULTEZ – Nadine CHOQUET – Jean Luc BLANQUART – 

Nicolas CHEVALIER – Thierry DEROUETTE – Martine WISSOCQ – Véronique BLONDEL – Patrick 

CROMBEZ – Sylvie BOCQUELET – Blandine DENEZ 

Sont absents: Mathieu VANMACKELBERG - Catherine PORQUET 

 

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

Monsieur Patrick CROMBEZ a été désigné secrétaire de Séance. 

 

Monsieur le Maire indique que suite à la démission de Madame Bérangère VANHEEGHE  de ses 

fonctions de 3
ème

 Adjoint au Maire et de conseillère municipale, cette séance débutera par 

l’élection du nouvel Adjoint  conformément à article L 2122-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ainsi qu’aux délibérations qui en découlent : 

 

 

I. Elections : 

 

1. Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité sur la vacance de poste de conseiller municipal suite 

à la démission Madame Bérangère VANHEEGHE et maintient à l’unanimité à 3 le nombre de 

postes d’adjoints au Maire. 

 

2. Le Conseil Municipal  procède au remplacement de Madame Bérangère Vanheeghe, par 

l’élection d’un nouvel adjoint au Maire. Monsieur Patrick CROMBEZ est désigné secrétaire. 

Madame Nadine CHOQUET et Monsieur Nicolas CHEVALIER sont désignés assesseurs. 

Le conseil municipal à l’unanimité maintien à 3 le nombre d’adjoints au Maire, désigne le rang 

qu’occupera le nouvel adjoint à savoir : 3ème rang et désigne un nouvel adjoint au maire à bulletin 

secret à la majorité absolue.                                                                                                                                                                     
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Madame Sylvie BOCQUELET et Monsieur Jean Luc BLANQUART se présentent comme candidat. 

Après appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

Madame Sylvie BOCQUELET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1
er

 tour par sept 

voix, a été proclamé 3
ème

 adjoint et a été immédiatement installé. Monsieur le Maire informe les 

membres du Conseil que les délégations confiées à Madame Sylvie BOCQUELET seront les 

suivantes : jeunesse, petite enfance, affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires. 

3. Le Conseil Municipal  maintient comme suit les indemnités du Maire et des 3 adjoints délégués 

à compter du 22 novembre 2018 

 
 

Fonctions 

 
 

Noms, prénoms 

 
Taux d’indemnité voté  

(en % de l’indice brut terminal de la 
fonction publique) 

 
Maire 

 

 
Guy HEDDEBAUX 

 
43% 

 
1er Adjoint 

 

 
Michel BULTEZ 

 
16,5% 

 
2ème Adjoint 

 

 
Nadine CHOQUET 

 
16,5% 

 
3ème Adjoint 

 

 
Sylvie BOCQUELET 

 
16,5% 

 

4. Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité ne pas procéder au scrutin secret pour élire un 

nouveau membre au sein de la commission « Travaux, urbanisme, commissions de sécurité »  et 

de la commission « Jeunesse, petite enfance, affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires en 

remplacement de Madame Bérangère Vanheeghe et procède à l’élection d’un nouveau membre 

au sein de ses commissions.                                                                                                                                   

Madame Sylvie BOCQUELET est candidate. Madame Sylvie BOCQUELET est élue à l’unanimité des 

suffrages au sein de ces deux commissions. 

 

II. Personnel  

 

1. Le conseil municipal à l’unanimité confirme la désignation de Madame Alexandra CHEVALIER 

comme coordonnateur communal en vue du recensement de la population, décide de créer deux 

emplois non permanents d’agents recenseurs sous la forme d’agents vacataires, et de fixer le 

montant de la rémunération des agents recenseurs comme suit : 
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* bulletin individuel 1,80 €  

* feuille de logement 1,10 €  

* bordereau de district 9,10 €  

* fiche logement non enquêté 1,00 €  

* séance de formation (1/2 journée) 40€.  

* forfait frais de déplacement  50€ 

 

 

III. Finances 

 

1. Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité sur la nécessité d’effectuer certains ajustements 

budgétaires d’opérations d’ordre et de compléter les écritures budgétaires en section 

d’investissement pour 3 825,60 €. 

 

Dépenses Investissement Recettes Investissement 

Chapitre Compte Montant Chapitre Compte Montant 

041 2151 984.00  

041 

 

2033 

 

3 825.60 041 21538 2 121.60 

041 2313 720.00 

TOTAL   3 825.60 TOTAL   3 825.60 

 

2.  Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’organiser un séjour à la neige pendant les vacances 

scolaires de Février pour tous les enfants Fréthunois et fréquentant l’école élémentaire, âgés de 

10 ou 11 ans en 2018 et fixe la participation des parents à 130 euros par enfant.    

 

3. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le plan de financement modifié du projet 

d’aménagement paysager des abords de la mairie afin de pouvoir solliciter un fonds de concours 

auprès de l’agglomération Grand Calais pour l’année 2018 à hauteur de 16 500 €. 

 

 

IV. Aide Sociale 

 

1. Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer comme chaque année des chèques 

cadeaux au personnel municipal pour les fêtes de fin d’année et d’en fixer la valeur à 150 euros 

par agent  

 

2. Le conseil municipal décide à l’unanimité d’offrir un colis de Noël et un bon alimentaire de 55 

euros aux personnes ayant 70 ans au cours de l’année. 
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V. Affaires foncières 

 

1. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser la société THD59-62 à procéder aux 

travaux nécessaires au déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de Frethun, 

d’autoriser la mise à disposition de 2 parcelles de 0,58m² auprès de THD59-62 et la signature des 

conventions d’occupation du domaine public y afférentes. 

 

 

 

VI. Questions diverses  

 

1. Mr CROMBEZ : pouvez-vous mettre un panneau indiquant la direction de la gare TGV au niveau 

de l’arrêt de bus près du café de la gare pour les usagers qui descendent du bus et donc se 

rendent à pieds à la gare?  

 Monsieur le Maire propose à tous les membres du conseil municipal de se prononcer sur 

l’achat et la mise en place d’un panneau permettant d’indiquer cette direction. Cette 

disposition est adoptée à l’unanimité. 

 

2. Mr  DEROUETTE : les voitures ne respectent pas la priorité à droite rue principale, elles sont de 

plus en plus nombreuses à y circuler et elles ne respectent pas la limitation de vitesse 

imposée. Que pouvons-nous faire ? 

 Monsieur le Maire indique que nous allons voir ce qu’il est possible de faire pour réduire la 

vitesse de ces véhicules et que nous solliciterons la gendarmerie afin que des contrôles de 

vitesse aient lieu plus fréquemment. 

 

2. Mme WISSOCQ : sur la route du pont à trois planches la chaussée s’affaisse. Des panneaux ont 

été positionnés sur la chaussée pour avertir les usagers mais ces panneaux se retrouvent 

souvent dans le fossé. 

 Monsieur le Maire indique que la réfection de la voirie est envisagée à cet endroit mais pas 

tout de suite. En effet l’ampleur de la réfection de cette rue impliquera une charge 

financière d’investissement importante pour la commune qui devra être prise en compte 

dans les prochains budgets en fonction de la capacité de la commune à financer ces 

travaux. En attendant Monsieur le Maire propose d’installer des panneaux fixes dans le sol 

pour sécuriser la voirie. 

 

 

VII. Information diverses  

 

1 - Manifestations à venir : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le samedi 1
er

 

décembre 2018 aura lieu collecte des denrées alimentaires et demande à chaque conseiller de 

bien vouloir se positionner sur un créneau horaire. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le jeudi 6 décembre 2018 aura lieu la visite de 

Saint Nicolas dans les écoles. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le mercredi 12 décembre 2018 des structures 

gonflables seront mises à disposition gratuitement aux enfants de la commune (noël Eurotunnel). 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le mercredi 12 décembre 2018 aura lieu le pot 

de fin d‘année au personnel municipal à 11h00. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le vendredi 21 décembre 2018 aura lieu la 

distribution des colis des ainés et souhaite connaitre les disponibilités de chacun pour la 

distribution. 

 

 

2 - Intercommunalité : Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le rapport d’activités 

2017 de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les arrêtés préfectoraux  d’extension et de 

fusion de périmètre de GRAND CALAIS et de la CCSOC  ont été annulés par le Tribunal et qu’à cet 

effet une réunion rassemblant tous les maires des communes de Grand Calais aura lieu le lundi 26 

novembre 2018. 

 

 

3 - Point sur les travaux : Mr BULTEZ informe le conseil de l’avancement des travaux 

d’aménagement des abords de la mairie. Ces derniers sont quasiment achevés. Il ne reste que les 

plantations et les clôtures à finaliser. Des travaux supplémentaires doivent cependant être réalisés 

pour finir un morceau de trottoir. Egalement des travaux supplémentaires en matière de vidéo 

surveillance pour sécuriser le périmètre. 

 

Mme BOCQUELET indique que des parents s’interrogent sur la présence de petits poteaux sur le 

trottoir devant l’école car ces derniers gênent le passage notamment pour les poussettes.  Mr 

BULTEZ indique que ces panneaux bien que gênant répondent à une norme obligatoire PMR. 

 

Mr le Maire fait également part au conseil des problèmes avec l’entreprise BOUCHEZ pour le 

chauffage de la nouvelle école.  

 

La séance est levée à 19H40. 

 


