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     Conseil municipal du 13 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 7 avril 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 27  Présents : 16 
Procurations : 9 
Absents : 2 
Votants : 25 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Martine DILIBERTO – Marcel BURNY – Ali FARHI – Mirella 
BAUWENS - Jean-Pierre POMMEROLE – Annie BURNY – Rachid LAMRI – Christine 
LEONET – Marie-Christine VEYS – Sandrine GOMBERT – Dominique DAUCHY– 
Grégory SPYCHALA – Gérard QUINET – Ingrid SAGUEZ – Henri ZIELINSKI 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : 
Marie-Geneviève DEGRANDSART a donné pouvoir à Sandrine GOMBERT 
Pasquale TIMPANO a donné pouvoir à Marc BURY 
Elizabeth DERCHE a donné pouvoir à Rachid LAMRI 
Bernard VANDENHOVE a donné pouvoir à Mirella BAUWENS 
Alberte LECROART a donné pouvoir à Grégory SPYCHALA 
Guy MORIAMEZ a donné pouvoir à Jean-Pierre POMMEROLE 
Cédric OTLET a donné pouvoir à Martine DILIBERTO 
Claudine GENARD a donné pouvoir à Ali FARHI 
Jean CAVERNE a donné pouvoir à Henri ZIELINSKI 
 
ÉTAIENT ABSENTS :  
Isabelle DUFRENNE 
Maria WAGUET 
 
Monsieur le Maire désigne Mirella BAUWENS comme secrétaire de séance. 
 
L’ordre du jour est le suivant :  
 
A] Décisions 
 
Pas de commentaires 
 
B] Délibérations 
 
I] Administration Générale 
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I-1) Convention de mise à disposition de matériel – Valenciennes 
Métropole – Abrogation de la délibération n°16-06-18 
 

Dans le cadre de la politique d’appui aux communes de moins de 5 000 habitants, 
Valenciennes Métropole met du matériel communautaire à disposition.  
Il s’agit d’une banque de matériels et équipements communautaires destinée à 
faciliter l’organisation de manifestations sportives, culturelles et festives. 
 
Lors de la séance du 22 juin 2016, le conseil municipal autorisait Monsieur le 
maire à signer une première convention. 
 
Aujourd’hui, Valenciennes Métropole a modifié certaines modalités de cette mise 
à disposition, et propose de signer une nouvelle convention. 
 
Celle-ci intervient dans le cadre de l’action 18 du schéma de mutualisation tel 
qu’adopté le 1er avril 2016, visant à sécuriser le partage de matériels et 
équipements communautaires au profit des communes de moins de 5000 
habitants, avec notamment la reprise de la gestion de cette banque par 
Valenciennes Métropole.  
 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’acter l’abrogation de la délibération n°16-06-18, 
 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition du matériel 
entre la communauté d’agglomération Valenciennes métropole et les communes 
stockant et utilisant le matériel. 

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

 
 

II] Culturel 
 
 
II-1) Convention pour la mise en place d’un espace de vente 
électronique avec la société ART’TICK à l’espace Culturel Barbara 
 

En vue d’améliorer et simplifier son service de billetterie, l’Espace Culturel Barbara 
souhaite mettre en place un espace de vente de billets électroniques, accessible 
24h/24 par internet en sollicitant les services de la société Art’tick. 
La société Art’tick met à disposition de la commune un droit d’accès à un site 
internet lui permettant de gérer un espace de vente dans lequel L’Espace Culturel 
Barbara pourra proposer la vente de billets de spectacles via l’utilisation du 
logiciel de billetterie Tickboss.  
Le site de vente proposé par la société Art’tick dispose d’une fonctionnalité 
permettant d’assurer un règlement en ligne sécurisé. Le prestataire a confié son 
système de paiement à PAYBOX.  



 
3 

Les sommes correspondant au règlement sont collectées par le prestataire et 
reversées au commanditaire sous trente jours, déduction faite de la rémunération 
due au prestataire et des éventuels incidents de paiement.  
En contrepartie de cette prestation, la société Art’Tick prélève 3% du montant total 
de chaque transaction.  
La convention serait conclue pour une durée d’1 an renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes successives d’1 an sans pouvoir excéder 5 ans.  
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer la convention avec la Société Art’Tick. 
 
 

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

II-2) Désherbage des collections de la bibliothèque municipale – 
Fixation du tarif de vente des ouvrages  
 

Le désherbage consiste à retirer des rayonnages de la bibliothèque les documents 
qui ne peuvent plus être proposés au public, soit parce qu’ils contiennent une 
information obsolète, inappropriée, soit ils sont hors d’usage. Cette évaluation 
permanente de la qualité et de la pertinence des collections de la bibliothèque 
prend la forme d’un inventaire régulier effectué par le service culturel. 
 
À l’issue de cet inventaire, les livres peuvent être : 
 

- cédés gratuitement à des institutions ou des associations. 
- revendus à titre symbolique  lors de  bourses du livre organisées 

ponctuellement par le Service Culturel. 
- en dernier recours détruits et si possible, le cas échéant, valorisés en papier 

recyclé. 
 

L’élimination d'ouvrages est constatée par un procès-verbal, présenté sous forme 
de listing, mentionnant le nombre d'ouvrages éliminés et leur destination,  ainsi 
que les mentions d'auteur, de titre et de numéro d'inventaire. 
 
Dans le cas de vente de livres, il pourrait être proposé de fixer le prix à 0.50 € 
l’unité, l’encaissement se faisant par le biais de la régie de recettes propre au 
service culturel. 
 
 
Il est proposé au conseil municipal de fixer à 0.50 € le prix unitaire de vente 
d’ouvrages de la bibliothèque dans le cadre des actions de désherbage effectuées 
régulièrement par le service culturel. 
 
 

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

III-1) Mise à jour de l’AP-CP – Avenue Correzzola 
 

Par délibération n°16-04-20 du 13 avril 2016, le conseil municipal a voté 
l’ouverture d’une Autorisation de Programme-Crédits de paiements (AP-CP) pour 
les travaux de requalification de l’Avenue Correzzola. 
Ce programme a été ouvert sur une estimation établie par l’architecte. Suite à 
l’appel d’offres, le marché a été confié à la société EIFFAGE. Compte tenu du 
montant du marché et des dépenses annexes, il convient de modifier cette AP-CP 
comme suit :  
 

montant estimé destravaux

2015 2016 2017 2018 2019

1 821 000 € 279 400 € 400 000 € 500 000 € 500 000 € 141 600 €

montant du marché de travaux

2015 2016 2017 2018 2019

1 266 073 € 41 274 € 867 250 € 357 549 €

subvention FSIC 1ère enveloppe 177 000 €

subvention FSIC - demande complémentaire 72 991 €

FCTVA 174 466 €

autofinancement de la commune 841 616 €

total 1 266 073 €

III/  financement de l'AP-CP

répartition des crédits de paiements

I/ AP-CP initiale

II /AP-CP corrigée suite à l'attribution des marchés
répartition des crédits de paiements

 
Sur avis de la commission de finances réunie le 6 avril 2017, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- de se prononcer favorablement la modification de l’AP-CP comme suit : 
 

montant du marché de travaux

2015 2016 2017 2018 2019

1 266 073 € 41 274 € 867 250 € 357 549 €

II /AP-CP corrigée suite à l'attribution des marchés
répartition des crédits de paiements

 
 
- de préciser que les reports des crédits de paiements se feront automatiquement 
sur les crédits de paiement de l’année N+1. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
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III-2) Attribution de subventions aux associations – Exercice 2017  
 
Dans le cadre de l’élaboration du budget primitif, le Conseil Municipal est amené 
à examiner les demandes de subventions présentées par les associations locales.  
 
L’article 1611-4 du Code général des collectivités territoriales permet aux 
communes de demander la copie certifiée des comptes de l’exercice écoulé ainsi 
que la communication de tous documents faisant apparaître les résultats de 
l’activité de l’association. 
 
Depuis l’an dernier,  un comité de suivi a été mis en place avec pour mission 
d’étudier les critères d’attribution de subventions autres que financiers. À l’issue, 
un diagnostic précis a été établi,  qui a permis au groupe de travail, de mettre en 
place une nouvelle méthode d’attribution. 
 
Le nouvel outil de calcul prend en compte les critères relatifs au niveau du club, 
au nombre d’adhérents franc-forésiens et extérieurs, à  la dégressivité appliquée 
aux cotisations des membres, à l’âge des adhérents etc… 
 
Sur avis de la commission de finances réunie le 6 avril 2017, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de se prononcer favorablement sur l’attribution des subventions 2017 aux 
associations suivant le tableau annexé qui sera joint au budget primitif. 
 
- de fixer la prévision budgétaire à 121 000 €. 
 

 
Associations 

 

Montant de subvention 
proposée 

Élus ne prenant pas part 
au vote 

Amicale Sportive 10 000€  
 

Karaté club 3 500€  
 

Cyclo-club 450€  
 

Cyclo-club subvention 
exceptionnelle 150€  

 
Judo club 400€  

 
Judo club subvention 

exceptionnelle 200€  

Aérobic Move your Body 250€  

Futsall 2 500€  

Futsall subvention 
exceptionnelle 800€  
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Associations 
 

Montant de subvention 
proposée 

Élus ne prenant pas part 
au vote 

La Marche Franc-
Forésienne 350€  

Quartier d’Été 2017 6 000€  

Hainaut Cycling Team 150€  

PVC-Triolet 500€  
 

Parents d’Élèves du 
Collège 300€  

 

Amicale Laïque 3 000€ 
Elizabeth DERCHE 

 
Christine LÉONET 

Prévention Routière 35€  
 

Printemps Culturel 
valenciennois 5 000€  

 

Fêtes et Loisirs 14 000€ Guy MORIAMEZ 

Chorale Vivre et Chanter 300€  
 

Othentik Style 600€  
 

Batterie Fanfare 2 500€+ 

Marie-Christine VEYS 
Batterie Fanfare 

subvention 
exceptionnelle 

2 800€ 

Mustang Country 
Dancers 200€  

 

Line West 200€  
 

Sauvegarde du 
patrimoine 150€  

 

Club 3ème âge 2 500€  
 

FNACA 180€  
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Associations 
 

Montant de subvention 
proposée 

Élus ne prenant pas part 
au vote 

 
Secours Populaire 

 
450€  

Comité des Œuvres 
Sociales 45 536€  

Comité de Quartier 
Bosquet 800€  

Comité de Quartier J. 
Duclos 1 000€  

FSCQ( versé aux 3 
comités) 3 000€  

Mieux Vivre au Canton 
Jénart 550€  

La Gibecière 250€  

La Gazette de l’Amitié 150€  

Cœur et Santé 250€  

Croc’animo 300€  
Association du souvenir 

d’Eusébio Ferrari et de la 
jeunesse résistante du 

Nord-Pas-de-Calais 
35€  

APSO 150€  

Chambre des métiers 1 016€  

Recherche contre le 
cancer 35€  

SOS bébé Marly 81€  

Union Nationale des 
Combattants 117€  

Paralysés de France 35€  
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Associations 

 

Montant de subvention 
proposée 

Élus ne prenant pas part 
au vote 

Sclérosés en plaques 35€  

Jeunes Pompiers 
d’Anzin 150€  

 
 

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

III-3) Budget Primitif 2017 
 

Le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de l’année auquel il se rapporte 
(article 1612-2 du Code général des collectivités territoriales) et avant le 30 avril 
lors des années de renouvellement des conseils municipaux.  
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer 
favorablement sur l’adoption du budget primitif 2017 proposé et annexé à la 
présente. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à la majorité 

avec 4 contres :  
- Gérard QUINET, 
- Henri ZIELINSKI, 
- Ingrid SAGUEZ, 
- Jean CAVERNE 

 
 
 
 

La séance s’est levée à 19 H 30 
 


