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     Conseil municipal du 5 avril 2017 

Synthèse 
Le Conseil Municipal de la ville de Petite-Forêt s’est réuni à la salle des fêtes Jules Mousseron à 18 h 30, en séance 
publique, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Marc BURY, Maire. 

Date de convocation : le 15 mars 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 27  Présents : 23 
Procurations : 3 
Absent : 1 
Votants : 26 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Martine DILIBERTO – Marie-Geneviève DEGRANDSART - Pasquale TIMPANO -  Marcel 
BURNY – Ali FARHI – Elizabeth DERCHE – Bernard VANDENHOVE – Alberte LECROART – Jean-Pierre 
POMMEROLE – Annie BURNY – Rachid LAMRI – Christine LEONET – Marie-Christine VEYS – Sandrine GOMBERT – 
Dominique DAUCHY – Cédric OTLET – Grégory SPYCHALA – Claudine GENARD – Jean CAVERNE – Gérard QUINET 
– Ingrid SAGUEZ – Henri ZIELINSKI

ÉTAIENT EXCUSÉS : 
Mirella BAUWENS a donné pouvoir à Pasquale TIMPANO 
Guy MORIAMEZ a donné pouvoir à Jean-Pierre POMMEROLE 
Isabelle DUFRENNE a donné pouvoir à Marc BURY 

ÉTAIENT ABSENTS : 
Maria WAGUET 

Monsieur le Maire désigne Elizabeth DERCHE comme secrétaire de séance. 

L’ordre du jour est le suivant : 

A] Approbation du compte-rendu de séance du 18 janvier 2017.

Monsieur QUINET estime que les comptes-rendus ne reprennent pas l’intégralité des débats. 

Le compte rendu est adopté 

B] Relevé de décisions

C] Délibérations

I] Administration Générale

I-1) Cession à titre gratuit des parcelles AP 629 et AP 630 aux propriétaires de la parcelle AP 332

Considérant que depuis de nombreuses années, avec l’accord de la municipalité, Monsieur et Madame AJENGUI 
Fadhel, propriétaires de la parcelle AP 332, située 2, rue Emmanuel Chabrier, ont l’usage des parcelles AP 629 et AP 
630, qui jouxtent leur terrain, sans en avoir la propriété. 
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Considérant que lors de l’achat de leur terrain, le prix a été fixé au vu de l’intégralité des parcelles, y compris celles 
appartenant à la commune. 

Considérant que ces parcelles AP 629 et AP 630 sont propriétés de la commune qui souhaite régulariser cette situation 
en cédant, à titre gratuit, lesdites parcelles à Monsieur et Madame AJENGUI Fadhel. 

Considérant l’estimation des Domaines en date du 23 mai 2016, qui évalue à : 

- 1 500 €, la parcelle AP 629 d’une superficie de 56m2,
- 250 €, la parcelle AP 630 d’une superficie de 11m2.

Considérant qu’il convient d’annuler la délibération n°16-10-05 du 5 octobre 2016, qui faisait apparaître une mauvaise 
adresse pour la parcelle AP 332. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’autoriser la cession à titre gratuit des parcelles AP 629 et AP 630 à Monsieur et Madame AJENGUI Fadhel,
propriétaires de la parcelle AP 332 située 2, rue Emmanuel Chabrier à Petite-Forêt,

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document permettant cette cession,

- d’acter que les frais relatifs à cette transaction seront supportés par la commune,

- d’acter que la présente délibération annule et remplace la délibération n°16-10-05 du 5 octobre 2016 suite à une erreur
matérielle sur l’adresse de la parcelle AP 332.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à la majorité des votes avec : 

- 3 contres :

- Monsieur QUINET,
- Madame SAGUEZ,
- Monsieur ZIELINSKI

- 1 abstention :

- Monsieur CAVERNE,

I-2) Cession à titre gratuit des parcelles AP 311, AP 644, AP 645 et AP 647 à la propriétaire de la parcelle AP 455
– Annule et remplace la délibération n°16-06-46 du 22 juin 2016

Considérant que depuis de nombreuses années, avec l’accord de la municipalité, Madame Carole PIQOT épouse 
AJENGUI, propriétaire de la parcelle AP 455, située 27, rue Frédéric Mistral, a l’usage des parcelles AP 311, AP 644, 
AP 645, AP 646 et AP 647, qui jouxtent son terrain, sans en avoir la propriété. 

Considérant que lors de l’achat de son terrain, le prix a été fixé au vu de l’intégralité des parcelles, y compris celles 
appartenant à la commune. 

Considérant que les parcelles AP 311, AP 644, AP 645, AP 646 et AP 647 sont propriétés de la commune qui souhaite 
régulariser cette situation en cédant, à titre gratuit, lesdites parcelles à Madame Carole PIQOT épouse AJENGUI. 

Considérant l’estimation des Domaines en date du 23 mai 2016, qui évalue à : 

- 1 000 €, la parcelle AP 311 d’une superficie de 118m2,
- 6 500 €, la parcelle AP 644 d’une superficie de 125m2,
- 600.€, la parcelle AP 645 d’une superficie de 64m2,
- 4 600 €, la parcelle AP 646 d’une superficie de 185m2,
- 4 000.€, la parcelle AP 647 d’une superficie de 407m2.
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Considérant que la délibération n°16-06-46 du 22 juin 2016 indiquait à tort que Madame AJENGUI était déjà propriétaire 
de la parcelle AP 644 alors que celle-ci fait partie de la cession envisagée par la présente et qu’il convient donc 
d’annuler la délibération du 22 juin 2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser la cession à titre gratuit des parcelles AP 311, AP 644, AP 645, AP 646 et AP 647 à Madame Carole PIQOT 
épouse AJENGUI, propriétaire de la parcelle AP 455 située 27, rue Frédéric Mistral à Petite-Forêt, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document permettant cette cession, 
 
- d’acter que les frais relatifs à cette transaction seront supportés par la commune, 
 
- d’acter que la présente délibération annule et remplace la délibération n°16-06-46 du 22 juin 2016 suite à une erreur 
sur la propriété initiale de la parcelle AP 644. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à la majorité des votes avec : 
 

- 3 contres : 
 
- Monsieur QUINET, 
- Madame SAGUEZ,  
- Monsieur ZIELINSKI 
 
- 1 abstention :  
 
- Monsieur CAVERNE,  
 
 
I-3) Adhésion à l’agence d’ingénierie départementale du Nord 
 
Vu l’article L. 5511-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose : « Le département, des communes et 
des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence 
départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. », 

Vu l’article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose : « Les collectivités territoriales peuvent 
s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et 
conditions prévues par la législation en vigueur. Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales (…) 
les agences départementales… », 

Vu la dissolution de l’association « Agence Technique Départementale du Nord » au 31 décembre 2016, 

Vu la création de l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord, le 1er janvier 2017, sous la forme d’un établissement 
public administratif, 

Vu les statuts de cette nouvelle Agence et notamment son article 6 qui dispose: « Toute commune ou tout établissement 
public intercommunal du département du Nord peut devenir membre de l’agence, en adoptant par délibération, et sans 
réserve, les présents statuts », 
 
Considérant l’intérêt pour la commune, 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’adhérer à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord  

- d’approuver les statuts fixant les principes et les règles de fonctionnement de l’Agence  

- d’approuver le versement de la cotisation dont le montant sera inscrit chaque année au budget de la commune, 
correspondant à 0,21€/habitant/an soit 1018€ pour l’année 2017. 
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- de désigner M. Grégory SPYCHALA comme son représentant titulaire à l’Agence, et M. Cédric OTLET comme son 
représentant suppléant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 
 

I-4) Attribution d’un mandat spécial - Action Auschwitz-Birkenau 
 

Le service prévention citoyenneté organise depuis 2012 des actions citoyennes en direction des jeunes de Petite-Forêt. 
Ces différentes actions ont pour objectif de transmettre des connaissances de base aux jeunes en matière de civisme et 
de citoyenneté (droits, devoirs, connaissance des institutions et partage des valeurs de la République), de les amener à 
réfléchir sur leur propre citoyenneté et à exprimer un avis à ce sujet. 
 
Fort de l’intérêt porté par les jeunes à la visite du camp du  Struthof en 2016, le service a décidé d’organiser un voyage 
de mémoire à AUSCHWITZ-BIRKENAU à destination des jeunes de Petite-Forêt du 10 au 12 avril 2017. 
 
Madame Sandrine GOMBERT, Conseillère Municipale Déléguée à la Prévention-Citoyenneté se joint au groupe 
participant à ce voyage de mémoire. 
 
Conformément à la loi du 27 février 2002 et au décret n° 2005-235 du 14 janvier 2005, il convient de lui attribuer un 
mandat spécial destiné à prendre en charge les frais inhérents au voyage. Elle pourra ainsi prétendre à un 
remboursement, sous justificatifs des frais de transport, de repas et de nuitées. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Madame Sandrine GOMBERT, Conseillère Municipale Déléguée à la Prévention-Citoyenneté à 
accompagner le groupe de jeunes Franc-Forésiens à la visite d’AUSCHWITZ-BIRKENAU. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 

I-5) Signature de la convention de coordination entre la police municipale de Petite-Forêt et les forces de 
sécurité de l’État 

 
CONSIDÉRANT la création du service de Police municipale de Petite-Forêt en février 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT que certaines interventions de la Police municipale nécessitent une consultation des fichiers de la 
Police Nationale, 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’échange d’informations entre la Police Nationale et la Police municipale, 
 
CONSIDÉRANT qu’une convention de coordination entre la Police municipale de Petite-Forêt et les forces de sécurité 
de l’État est nécessaire pour consigner officiellement la teneur de ces échanges et partenariat ; 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention de coordination de la 
Police municipale de Petite-Forêt et des forces de sécurité de l’État. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 
 

I-6) Actualisation du contrat de bail avec Orange France 
 

Free Mobile a obtenu, le 12 janvier 2010, la 4ème licence de téléphonie mobile de Haut Débit (3G), par laquelle il est 
soumis à des obligations en matière de couverture de population. La prochaine échéance est en janvier 2018 avec 90% 
de la population. 
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Afin d’obtenir une couverture optimale et répondre aux attentes des administrés clients, Free mobile doit continuer à 
déployer ses infrastructures sur notre territoire. 
 
Considérant que dans le cadre du contrat de bail actuel avec Orange France consenti jusqu’au 20 février 2026, la 
société Orange a la possibilité d’effectuer toutes démarches administratives et toutes études en vue d’étudier la 
faisabilité technique d’un projet de réaménagement d’une station de radiotéléphonie mobile. 
 
Considérant que Free Mobile a ainsi étudié une implantation sur le pylône existant appartenant à Orange France situé 
au complexe sportif B. HINAULT 30 rue Jean Jaurès à Petite-Forêt, afin de compléter leur couverture sur notre 
commune en Haut Débit et Très Haut Débit mobiles (4G). 
 
Considérant que pour acter ces changements, il convient de signer un nouveau bail à effet au 20 février 2018 pour une 
durée de 12 ans soit jusqu’au 20 février 2030. 
 
Considérant que le loyer initial était de 4700€ net et qu’il est fixé dans le nouveau bail à 4987.68€ net annuel (revalorisé 
annuellement de 2%), ce qui portera la somme totale perçue à l’issue des 12 années à 66 895€. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- d’émettre un avis favorable à la nouvelle proposition d’ORANGE France concernant l’exploitation de l’équipement de 
50 m2 situé au 30 rue Jean Jaurès, Complexe Sportif Bernard Hinault, parcelle cadastrée AL 284 
 
- d’autoriser Monsieur le maire à signer le bail actant les engagements conjoints de chacune des parties. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 
 
 

I-7) Attribution d’une dénomination au Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proximité 
 

L’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le Conseil Municipal émet des vœux sur 
tous les objets d’intérêt local, dont la dénomination des voies, places et bâtiments publics. 

Le L.A.L.P. est un Lieu d'Accueil et de Loisirs de Proximité à mi-chemin entre les Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) et les Accueils Jeunes destinés aux 14-17 ans, celui-ci  propose  une offre de loisirs adaptée à la tranche d'âge 
des 11-17 ans. 

Les jeunes de 11 à 17 ans fréquentent depuis de nombreuses années l’Espace Jules Verne avec un accueil spécifique, 
favorisant mixité, autonomie et socialisation.  

Le L.A.L.P. qui a ouvert ses portes le 13 février 2017, ne porte à ce jour aucun nom. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de rester dans l’univers de Jules Verne en attribuant au LALP le nom de 
Philéas Fogg. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’acter que le LALP portera la dénomination de «  Phileas Fogg ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 

II] Ressources Humaines 
 
II-1) Modification du tableau des effectifs 

 
La création d’un emploi résulte obligatoirement d’un besoin de la collectivité. Elle répond à un intérêt public ou à une 
meilleure organisation du service. 
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L’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 stipule que « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, 
les grades correspondant à l’emploi créé… » « …. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles 
au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent ». 
 
La liberté de création des emplois dont disposent les organes délibérants des collectivités territoriales est la 
conséquence directe du principe constitutionnel de libre administration. Ces derniers disposent d’un large pouvoir 
d’appréciation qui doit cependant s’exercer dans le respect des prescriptions légales et réglementaires s‘imposant aux 
collectivités territoriales. 
 
C’est dans ce cadre qu’il est proposé d’actualiser le tableau des emplois de la commune, afin de tenir compte de 
l’évolution des besoins et notamment d’organisation de service visant à améliorer la qualité du service public. 
 
Il est ainsi proposé la création des postes suivants : 
 

- Attaché principal à temps complet 
- Rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 
- Adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet 

 
Et de porter à 35 heures (au lieu de 32 heures) le temps hebdomadaire de travail d’un adjoint d’animation de 2ème 
classe. 
 
Après avis du Comité Technique en date du 29/03/2017, il est proposé au conseil municipal : 
 
Article 1er : de modifier le tableau des effectifs comme suit, à compter du 1er Mai 2017, par la création des postes 
suivants : 
 

- Attaché principal à temps complet 
- Rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 
- Adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet 

 
Et de porter à 35 heures (au lieu de 32 heures) le temps hebdomadaire de travail d’un adjoint d’animation de 2ème 
classe. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
II-2) Convention d’apprentissage – CAP Petite-Enfance  

 
L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique en centre de formation d’apprentis 
(CFA) et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son contrat. La durée du contrat varie 
en fonction du diplôme préparé. Le jeune est obligatoirement suivi par un maître d’apprentissage. Il a pour mission de 
contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires à l’obtention du titre préparé, en liaison avec le 
CFA. 
 
Les contrats d’apprentissage supposent l’établissement d’une convention ayant pour objectif de contractualiser le 
partenariat avec le CFA et d’acter les engagements de la collectivité, notamment en matière financière. 
 
A ce jour, nous accueillons un nouvel apprenti qui prépare en apprentissage le CAP petite enfance avec le CFA 
d’Armentières du 5 octobre 2016 au 31 août 2018. 
 
La participation communale aux frais de formation s’élève à 3082.84 € par année de formation pour la préparation du 
CAP Petite Enfance.  
Une aide de la Région de 1 000€ est versée à l’issue de la première année de formation pour les apprentis mineurs.  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières adhoc auprès de la Région. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 
 

II-3) Révision des modalités de versement du régime indemnitaire en cas de maladie grave  
 

Le conseil municipal dans sa séance du 5 octobre 2016 a adopté la mise en place du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
 
Cette délibération n°16-10-08 du 5 octobre 2016 prévoit : 
 
« Article 9 : …d’appliquer au régime indemnitaire qui est lié à l’effectivité du service, une minoration de 1/30ème mensuel 
par jour d’absence, après un délai de carence de cinq jours en cas de maladie ordinaire, de longue maladie et de 
maladie de longue durée 
(…) 
Les régimes indemnitaires sont maintenus en cas de congé légal de maternité, de paternité et durant les périodes 
d’hospitalisation y compris à domicile, au cours d’un arrêt de travail (prolongations comprises). » 
 
Considérant que la maladie grave n’est pas envisagée par ladite délibération, il serait souhaitable que les dispositions 
prises dans ce cas soient déterminées. 
 
Par ailleurs, les délais de décision du Comité Médical Départemental pour statuer étant conséquents, il convient de 
créer une règle pour éviter la rétroactivité de la suppression du régime indemnitaire. 
 
En conséquence, il est demandé au conseil municipal : 
 
- de modifier l’article 9 de la délibération n°16-10-08 du 5 octobre 2016 comme suit : 
 
« La minoration de 1/30ème mensuel par jour d’absence ne s’appliquera pas aux agents souffrant de maladie grave, 
induisant la mise en place d’un protocole de soins hospitaliers qui rend nécessaire un traitement avec des soins 
prolongés et qui présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. 
 
Dans le cas où un agent continuerait de percevoir son régime indemnitaire dans l’attente de la décision du Comité 
Médical Départemental, celui-ci ne lui sera pas réclamé rétroactivement à la date de la décision du Comité Médical 
Départemental. » 
 
- de maintenir toutes les autres clauses de la délibération n°16-10-08 du 5 octobre 2016, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

 
II-4) Fixation de l’indemnité de fonction du Maire, des adjoints et conseillers délégués – Abrogation de la 
délibération n°14-04-15 du 7 avril 2014  

 
Les articles L2123-23 et L2124 du Code général des collectivités territoriales fixent un taux maximal d’indemnité pour le 
Maire et les adjoints, qui dépend de la strate démographique à laquelle appartient la collectivité. Il s’agit non pas de 
montants fixés en euros, mais de pourcentages du montant correspondant à l’indice terminal de l’échelle de la 
rémunération de la fonction publique, permettant ainsi de faire automatiquement bénéficier les élus locaux des 
revalorisations de la valeur du point d’indice de rémunération de la fonction publique. 

La précédente délibération n°14.04.15 du 7 avril 2014 fixait le calcul des indemnités de fonction des élus sur la base de 
l’indice brut 1015. Compte tenu de l’évolution de l’indice brut terminal au 1er janvier 2017, il convient d’abroger cette 
délibération et d’acter la répartition des indemnités comme suit : 
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 Nombre Taux 
Le Maire  55 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
Adjoints 8 17.20 % de  l’indice brut terminal de la fonction publique 

Conseillers délégués 6 6.40 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de fixer comme suit les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des 
Conseillers Municipaux délégués :  
 
 

 Nombre Taux 
Le Maire  55 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
Adjoints 8 17.20 % de  l’indice brut terminal de la fonction publique 

Conseillers délégués 
 

6 
6.40 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 
 
II-5) Revalorisation des chèques déjeuners  
 

Dans le cadre de la préparation budgétaire, le conseil municipal est amené, chaque année, à voter les crédits relatifs à 
la masse salariale. Les chèques déjeuners sont intégrés dans la masse salariale et leur valeur nominale évolue en 
fonction des décisions municipales. 
 
Le conseil municipal se positionne sur deux aspects : 
 

 La valeur nominale du chèque (c’est-à-dire la valeur apparaissant sur le chèque), 
 Le montant de la prise en charge patronale qui ne peut excéder 60 % de la valeur du chèque. 

 
Lors de la mise en place des chèques à Petite-Forêt, le conseil municipal a fixé la part patronale à 50% et les frais 
d’impression à la charge de la collectivité.  
 
L’attribution des chèques déjeuners est fonction : 
 

 des arrêts de travail de l’agent (maladie, maternité, accidents de travail etc…), 
  des formations conformément au  décret n°67-1165 qui prévoit que « un même salarié ne peut percevoir qu’un 

titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier », les repas pris dans le cadre des 
formations étant remboursés par le CNFPT ou pris en charge directement sur le budget communal. 
 

La commune distribue  à l’ensemble du personnel  environ 22 000 chèques par an. 
 
La valeur du chèque : 
 
N’ayant  pas évoluée depuis 2013, il est proposé de passer la valeur du chèque déjeuner à 7.25 €  au lieu de 7€ avec 
une répartition de 50 % pour l’agent et 50 % pour l’employeur (frais d’impression à la charge de l’employeur). 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable au passage de la valeur du chèque déjeuner à 7.25 
€ à compter du 1er mai 2017, répartis à 50 % pour l’agent et 50% pour l’employeur (frais d’impression à la charge de la 
collectivité). 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
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III-2) Compte de gestion 2016 dressé par Monsieur DELATTRE Éric

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par 
le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, du Passif, l'état 
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,  

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2015,  celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées au 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ;  
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ;  
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :  
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

III-3) Affectation du résultat 2016

La comptabilité M14 prévoit l’affectation des résultats de clôture de l’exercice précédent. La décision d’affectation porte 
sur le résultat global de la section de fonctionnement du compte administratif. 

Ce solde est constitué du résultat comptable de l’exercice, augmenté le cas échéant, du résultat reporté en 
fonctionnement de l’exercice précédent. 

Il s’ensuit une procédure qui consiste à : 

- Constater le résultat global de la section de fonctionnement du compte administratif,
- Affecter ce résultat à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.

Après avoir entendu et approuvé ce jour le compte administratif de l’exercice 2016  qui présente un résultat identique à 
celui du compte de gestion, et considérant le principe énoncé ci-dessus, il convient d’affecter le résultat de l’exercice 
2016. 

La section d’investissement du compte administratif laisse apparaître un besoin de financement de 476 923.27€ et la 
section de fonctionnement, un excédent de clôture de 944 826.12 €.  

Les baisses successives de dotations d’Etat ne permettront pas, cette année, d’effectuer un virement complémentaire à 
la section d’investissement. 

 L’affectation du résultat 2016 de 944 826.12 € s’établirait comme suit : 

- Couverture du besoin de financement (compte 1068)   476 923.27  € 
- Affectation complémentaire à l’investissement (compte 1068)           0 
- Report en fonctionnement (compte 002) du solde   467 902.85  € 

Vu l’avis de la commission de finances réunie le 28 mars 2017, 
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Il est proposé au conseil municipal : de se prononcer favorablement sur l’affectation de résultat proposée : 

- Section d’investissement Compte 1068  476 923.27  € 
- Section de fonctionnement compte 002 467 902.85  € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
- Avec 1 abstention (Monsieur CAVERNE)

III-4) Subvention FSIC – Travaux aménagement avenue Correzzola

La communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole accorde aux collectivités un fonds de concours au titre du 
FSIC (fonds de soutien aux investissements communaux) pour  les projets de construction ou de rénovation 
d’équipements publics. 

 L’enveloppe globale de ce fonds a été  fixée, en début de mandat 2014/2020, à 330 779 €. 

Compte tenu de la baisse des dotations d’État, le bureau communautaire de Valenciennes Métropole, a décidé, lors de 
la réunion du 16 décembre dernier d’augmenter l’enveloppe de 20 % soit un montant total de 330 779 + (330 779 x 20 
%) = 396 934.80 € arrondis à 396 935 €. 

 Trois dossiers ont déjà reçu un avis favorable : 

- Parking centre-ville 102 904 .19 € (programme soldé) 
- LALP  44 038.87 € (subvention en cours de paiement) 
- Requalification avenue Correzzola  177 000.00 € (paiement d’une avance en cours)

Total   323 943.06 € 

Soit un disponible de    72 991.94 € 

Compte tenu de l’importance des travaux, il est proposé de mobiliser le solde de l’enveloppe sur le programme 
Correzzola, Valenciennes Métropole ne voyant pas d’objection à cette proposition. 

Plan de financement définitif 

dépenses HT TTC Recettes 

1ère tranche (+ options) 568 477 € 682 172 € FCTVA (16.404%) 199 320.58  € 
2ème tranche 378 084 €  453 701 € 
Honoraires architecte 31 000 € 37 200 € part communale 816 760.48 € 

Travaux divers 35 000 € 42 000 € 
FSIC (1ère

enveloppe) 177 000.00 € 
Part  HT sur travaux 
Sidegav 51 000 € 51 000 € FSIC (solde) 72 991.94 € 
 total 1 063 561 € 1 266 073 € 1 266 073 € 

Vu l’avis de la commission de finances réunie le 28 mars 2017, 

Il est proposé au conseil municipal : 

- de solliciter la subvention, au titre du FSIC, pour les travaux d’aménagement de l’avenue Correzzola  à hauteur du
solde du montant disponible sur  l’enveloppe revalorisée de 396 935  €, soit  72 991.94 €.

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention financière avec Valenciennes Métropole, pour  le cas où cette
demande recevrait une suite favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
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III-5) Subvention Valenciennes Métropole TEPCV - Signature de l’avenant n°1 à la convention particulière
d’appui financier du 9 septembre 2015 

Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie a lancé en septembre 2014 un  appel à projets 
« 200 territoires à énergie positive pour la croissance verte », visant à valoriser et encourager les initiatives territoriales 
de progrès environnemental et énergétique. 

Valenciennes Métropole a répondu à cet appel à projets et a été déclarée lauréate le 9 février 2015 dans la catégorie 
« territoires à énergie positive pour la croissance verte ». Elle bénéficie à ce titre d’un appui financier spécifique pour 
l’accompagner dans la mise en œuvre de ses actions répondant aux objectifs de la transition énergétique. 

Une convention particulière de mise en œuvre de l’appui financier a été signée le 9 septembre 2015 entre le Ministère 
de l’Environnement et Valenciennes Métropole. Elle précisait notamment les deux premières actions financées dans le 
cadre de ce programme : la création de la boucle cyclable Un’Escaut et l’acquisition de véhicules électriques dans le 
cadre du renouvellement de la flotte de l’agglomération (financement de 500 000€). 

En février 2017, Valenciennes Métropole a sollicité une enveloppe supplémentaire d’un million d’euros afin d’aider les 
communes du territoire à réaliser des travaux de rénovation énergétique sur leurs bâtiments et à moderniser leurs 
installations d’éclairage public. 

L’avenant à la convention qui formalise ce nouveau soutien a été signé par Madame la Ministre de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer le 27 février à Paris. 

La commune a souhaité bénéficier de ce financement pour réaliser les travaux de rénovation de plusieurs bâtiments : 
isolation de toitures à l’école maternelle St Exupéry et au multi accueil les p’tits bouts, remplacement de menuiseries à la 
mairie, à l’école maternelle Elsa Triolet et à l’école élémentaire Paul Vaillant Couturier. 
À ce titre, une subvention TEPCV d’un montant de 32 960 € lui a été accordée. 

La subvention octroyée par le Ministère devant permettre de financer rapidement des projets qui contribuent 
efficacement à la baisse de la consommation d’énergie sur le territoire, la commune s’engage à réaliser ses travaux 
conformément aux fiches d’opérations standardisées du dispositif des certificats d’économies d’énergie. De plus, elle 
s’engage à ce que les travaux soient facturés avant fin 2017. 

Vu l’avis de la commission de finances réunie le 28 mars 2017, 
Il est proposé au conseil municipal : 

 D’approuver l’avenant n°1 à la convention particulière de mise en œuvre de l’appui financier à l’appel à projets
« Territoires à énergie positive pour la croissance verte » ;

 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à la convention ainsi que toute pièce
s’y rapportant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

III-6) Adoption d’un programme d’investissement 2017 en matière de rénovation thermique : Lampes LED

Dans le cadre du programme  d’investissements pour 2017, il est proposé de réaliser un certain nombre de travaux dans 
les bâtiments communaux, permettant de maîtriser plus efficacement la consommation énergétique. 
Ces travaux viennent s’inscrire dans le volet développement durable que la commune met en œuvre depuis plusieurs 
années. 

 L’État a débloqué une Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour les grands projets d’investissement des 
Communes et EPCI, et ce, sur diverses thématiques dont celle de la transition énergétique. 
Il est ainsi proposé l’investissement  suivant aux coût et financement ci-dessous énoncés : 
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Installation de lampes LED – salle de sports Bernard Hinault 

Bâtiments Financement 
Dépenses HT Recettes 

VILLE 20% DSIL 80% 

Lampes LED – 32 unités 20 887.20 € 4 177.44 € 16 709.76 € 

Sur avis de la commission de finances réunie le 28 mars 2017, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’adopter la réalisation sur l’exercice 2017 du projet d’investissement ci-dessus énoncé dans le cadre de la transition
énergétique ;

- d’acter le financement 100% municipal  de cette opération en cas d’absence de subvention de l’État ;

- d’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de subvention afin de solliciter une subvention au titre du DSIL
pour la réalisation de cette opération ;

- d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante et toutes pièces nécessaires pour le cas où cette demande
recevrait une suite favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

III-7) Adoption d’un programme d’investissement 2017 en matière de mise aux normes d’équipements publics :
Sanitaires des écoles 

Dans le cadre du programme  d’investissements pour 2017, il est proposé de réaliser un certain nombre de travaux dans 
les bâtiments communaux afin de respecter les normes en matière d’accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
Ces travaux viennent s’inscrire dans le volet accessibilité que la commune met en œuvre depuis plusieurs années. 

 L’État a débloqué une Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour les grands projets d’investissement des 
Communes et EPCI, et ce, sur diverses thématiques dont celle de la mise aux normes des équipements publics. 
Il est ainsi proposé l’investissement suivant aux coût et financement ci-dessous énoncés : 

Mise aux normes des sanitaires des écoles élémentaires 

Bâtiments Financement 
Dépenses HT Recettes 

VILLE 20% DSIL 80% 

École élémentaire Paul Vaillant Couturier   6 383.00 € 1 276.60 € 5 106.40 € 

École élémentaire  Saint Exupéry 11 248.00 € 2 249.60 € 8 998.40 € 

Total 17 631.00 € 3 526.20 € 14 104.80 € 

Sur avis de la commission de finances réunie le 28 mars 2017, 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’adopter la réalisation sur l’exercice 2017 du projet d’investissement ci-dessus énoncé dans le cadre de la mise aux
normes d’équipements publics ;

- d’acter le financement 100% municipal  de cette opération en cas d’absence de subvention de l’État ;

- d’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de subvention afin de solliciter une subvention au titre du DSIL
pour la réalisation de cette opération ;

- d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante et toutes pièces nécessaires pour le cas où cette demande
recevrait une suite favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

III-8) Adoption d’un programme d’investissement 2017 en matière de mise aux normes d’équipements publics :
Transformation en self du restaurant scolaire 

Dans le cadre du programme  d’investissements pour 2017, il est proposé de réaliser un certain nombre de travaux dans 
les bâtiments communaux afin de mettre aux normes et sécuriser les lieux. 
L’État a débloqué une Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour les grands projets d’investissement des 
Communes et EPCI, et ce, sur diverses thématiques dont celle de la mise aux normes des équipements publics. 
Il est ainsi proposé l’investissement  suivant au coût et financement ci-dessous énoncé : 

Transformation en self du restaurant scolaire primaire 

Bâtiments Financement 
Dépenses HT Recettes 

VILLE 20% DSIL 80% 
restaurant primaire Jules Verne 

18 078.67 € 3 615.74 € 14 462.93 € 

Sur avis de la commission de finances réunie le 28 mars 2017, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’adopter la réalisation sur l’exercice 2017 du projet d’investissement ci-dessus énoncé dans le cadre de la mise aux
normes d’équipements publics ;

- d’acter le financement 100% municipal  de cette opération en cas d’absence de subvention de l’État ;

- d’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de subvention afin de solliciter une subvention au titre du DSIL
pour la réalisation de cette opération ;

- d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante et toutes pièces nécessaires pour le cas où cette demande
recevrait une suite favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

III-9) Fixation des taux d’imposition 2017

L’article 2 de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant sur l’aménagement de la fiscalité locale,  prévoit que chaque 
année, le Conseil Municipal vote le taux des taxes d’imposition locale, dans le cadre du budget primitif. 
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Il est proposé de fixer les taux de la manière suivante en appliquant une hausse uniforme de 0.5% sur les taux votés en 
2016 : 

Taxes Taux 2016 Taux 2017 = taux 2016 + 0.5% 
Taxe d’habitation 19.44% 19.53% 
Foncier bâti 23.95% 24.07% 
Foncier non bâti 88.91% 89.36% 

Vu l’avis de la commission de finances réunie le 28 mars 2017, 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur l’augmentation  de 0.5% des taux et de les fixer 
pour 2017 à : 

- Taxe d’habitation : 19.53 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 24.07 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 89.36 % 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à la majorité des votes avec : 

- 4 contres :
- Monsieur QUINET,
- Madame SAGUEZ,
- Monsieur ZIELINSKI
- Monsieur CAVERNE,

III-10) Rapport sur les Orientations Budgétaires 2017

Conformément à l’article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 107 de la Loi 
n°2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRe, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au 
conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dont il est pris acte par une délibération spécifique. 
Aussi, compte tenu de l’exposé du maire quant au Rapport d’Orientation Budgétaire, 

Il est proposé au Conseil Municipal  d’acter que le rapport sur les orientations budgétaires a bien été présenté 
conformément à l’article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales 

Le Conseil Municipal prend acte. 

IV] Culture

IV-1) Convention avec la médiathèque Départementale du Nord

Il est envisagé de proposer  au public une exposition sur le thème des enquêtes sur le roman policier à destination des 
jeunes adolescents. L’objectif étant de faire découvrir cet univers à travers quatre grandes thématiques : l’énigme, 
l’aventure mystérieuse, le noir et le suspense. 

 Cette exposition, mise à disposition gratuitement par la Médiathèque Départementale du Nord, se tiendra à la 
bibliothèque Denis Diderot, du 04 au 27 avril 2017. 
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En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la 
médiathèque Départementale du Nord pour la mise à disposition gratuite de l’exposition sur le thème des romans 
policiers. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

V] Enfance-Jeunesse

V-1) Tarification 2017 du Multi-Accueil « Les P’tits Bouts »

Il est proposé au Conseil Municipal par la Caisse d’Allocations Familiales du Nord une grille de tarifs applicables au Multi 
Accueil « Les P’tits Bouts » pour 2017. La proposition de tarifs est jointe en annexe. 

Le barème des participations familiales, fixé par la C.N.A.F., s’applique quel que soit le type d’accueil. Le montant est 
défini selon les ressources familiales et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge (taux d’effort). Il est calculé 
sur une base horaire. 

Tarification  appliquée au 1er janvier 2016 : 
Le montant « plancher » : 660.44 euros/mois. 
Le montant « plafond » : 4864.89 euros/mois. 

Tarification applicable au 1er janvier 2017 : 
Le montant « plancher » : 674,32 euros/mois.  
Le montant « plafond » : 4864,89 euros/mois. 

Une famille, qui fait garder un ou plusieurs enfants, et qui a à sa  charge un enfant en situation de handicap, accueilli ou 
pas au Multi-Accueil, bénéficie du taux d’effort immédiatement inférieur. 

Pour l’accueil d’urgence,  le gestionnaire applique le tarif «  plancher » qui sera régularisé dès qu’il aura pris 
connaissance des revenus de la Famille.  

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

- de se prononcer favorablement sur la tarification 2017 du Multi Accueil « les P’tits Bouts » avec le montant
« plancher » de  674.32 euros/mois et le montant « plafond » de 4864.89 euros/mois.

- d’autoriser une famille, qui fait garder un ou plusieurs enfants, et qui a à sa  charge un enfant en situation de handicap,
accueilli ou pas au Multi-Accueil, de bénéficier du taux d’effort immédiatement inférieur.

- d’autoriser l’application du tarif « plancher » en cas d’accueil d’urgence, régularisé dès la prise de connaissance des
revenus de la famille

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

La séance s’est levée à 20 H 30 




