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                  Conseil municipal du 8 novembre 2017  
  

 

SYNTHESE 
 

Le Conseil Municipal de la ville de Petite-Forêt s’est réuni à la salle des fêtes Jules Mousseron le mercredi 8 
novembre 2017 à 18 h 30, en séance publique, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Marc 
BURY, Maire. 
 
Date de convocation : le 2 novembre 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 27 Présents : 23 
Procurations : 3 
Absent : 1 
Votants : 26 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Martine DILIBERTO - Pasquale TIMPANO - Marcel BURNY - Ali FARHI - Elizabeth 
DERCHE - Bernard VANDENHOVE - Alberte LECROART- Jean-Pierre POMMEROLE – Annie BURNY – Guy 
MORIAMEZ - Rachid LAMRI - Christine LEONET - Marie-Christine VEYS - Sandrine GOMBERT - Dominique 
DAUCHY - Cédric OTLET - Isabelle DUFRENNE - Claudine GENARD - Jean CAVERNE - Gérard QUINET - 
Ingrid SAGUEZ - Henri ZIELINSKI 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : 
Marie-Geneviève DEGRANDSART a donné pouvoir à Elizabeth DERCHE 
Mirella BAUWENS a donné pouvoir à Marc BURY 
Grégory SPYCHALA a donné pouvoir à Alberte LECROART 
 
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 la séance du 27 septembre 2017 
 
Le compte rendu est adopté. 
 
B] Relevé de décisions 
 
Pas de commentaires 
 
C] Délibérations 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour : Convention 
relative à la transmission des données de l’État-Civil et / ou des avis électoraux par Internet à l’INSEE 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 
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I] Administration Générale 
 
I-1) Ajout de deux délégations de pouvoir du Conseil municipal à Monsieur le Maire 

 
Considérant que par délibération n°14-04-01 du 7 avril 2014, le Conseil municipal a délégué 23 compétences 
à Monsieur le Maire, conformément à la possibilité offerte par l’article L 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
Considérant que l’article 127 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République a élargi les domaines qu’il est possible de déléguer au Maire et que l’article 74 de la loi n° 
2017-257 du 28 février 2017 complète de nouveau cette disposition du C.G.C.T. en élargissant à nouveau le 
contenu des délégations que le Conseil municipal peut consentir au Maire, 
Considérant qu’en l’état actuel de la délégation il convient de solliciter l’avis du Conseil municipal notamment : 
 

- Pour toute demande de subvention que la commune souhaite formuler auprès des divers organismes 

financeurs, 

 

- Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme relative à la démolition, la transformation ou 

l’édification des biens municipaux. 

Considérant que pour faciliter ces formalités administratives il conviendrait que Monsieur le Maire puisse 
bénéficier de la délégation du Conseil municipal comme indiqué : 
 

- Au 26° de l’article L2122-22 CGCT modifié par la loi n°2017-257 du 28 février 2017-art.74 qui 

dispose : « de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par la Conseil 

Municipal, l'attribution de subventions »,  

 

- Au 27° du même article qui dispose : « de procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, 

au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à 

l’édification des biens municipaux » 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de compléter la délégation de pouvoirs conférés au Maire en vertu de la délibération n°14-04-01 du 7 avril 
2014, par la disposition 26° de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la 
loi n°2017-257 du 28 février 2017-art 74, qui dispose : « de demander à tout organisme financeur, dans les 
conditions fixées par le Conseil Municipal, l'attribution de subventions » ; 
 
- d’acter que les conditions d’application du 26° de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales seront les suivantes : par décision, le Maire pourra solliciter tout organisme financeur, privé, ou 
public, pour toutes les opérations et projets de la collectivité, sans limite de montant ni de durée ; 
 
- de compléter la délégation de pouvoirs conférés au Maire en vertu de la délibération n°14-04-01 du 7 avril 
2014, par la disposition 27° de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la 
loi n°2017-257 du 28 février 2017-art 74, qui dispose : « de procéder, dans les limites fixées par le Conseil 
municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l’édification des biens municipaux » ; 
 
- d’acter que les conditions d’application du 27° de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales seront les suivantes : par décision, le Marie pourra déposer toute demande d’autorisation 
d’urbanisme, pour tout type de démolition, de transformation ou d’édification et ce pour l’ensemble des biens 
du patrimoine communal. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à la majorité des votes avec : 

 
- 4 votes contre : 
 
- Monsieur QUINET, 
- Madame SAGUEZ, 
- Monsieur CAVERNE, 
- Monsieur ZIELINSKI. 
 
 
I-2) Convention de partenariat pour la mise en place d’un point info SAP et emploi à domicile avec 
Valenciennes Métropole 

 
Dans le cadre de sa compétence Emploi, Valenciennes Métropole souhaite développer le secteur des 
services à la personne et de l’emploi à domicile, créateur d’emplois de proximité, tout en garantissant une 
bonne prise en compte des spécificités de ce modèle d’emploi, par la création de huit « Points Infos Services 
à la Personne et emploi à domicile » au sein des communes de Valenciennes Métropole.  
 
Les communes de Condé sur l’Escaut, Maing, Onnaing, Saultain, Valenciennes et Petite-Forêt se sont portées 
volontaires pour la mise en place d’un « Point Infos Services à la Personne et emploi à domicile » au sein de 
leur mairie. L’objectif des communes étant d’aider au développement de l’emploi et au bien-être des usagers.  
La FEPEM (organisation socioprofessionnelle représentative des particuliers) aura en charge la formation des 
équipes municipales. 
 
La commune s’engage, quant à elle, à mettre à la disposition des agents communaux, les moyens 
nécessaires afin d’informer et orienter les publics concernés.  
 
Cette convention sera effective à compter de sa notification, pour une durée d’1 an, renouvelable.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de 
partenariat avec Valenciennes Métropole pour la mise en place d’un point info SAP et emploi à domicile sur le 
territoire de la commune.  

 
 

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

- 2 votes contre : 
 
- Monsieur QUINET, 
- Madame SAGUEZ. 
 
 
I-3) Subvention de « nos quartiers d’été » 2018 

 
La ville de Petite-Forêt a régulièrement soutenu la réalisation d’initiatives innovantes. Le dispositif « nos 
quartiers d’été » s’inscrit dans la continuité de cette volonté municipale et cela depuis 2011. 
 
L’édition 2018 de « nos quartiers d’été » aura vocation à offrir aux habitants de Petite-Forêt une multitude 
d’animations (exemples : atelier culturel, cuisine, sportif,..). Ainsi, l’objectif est notamment d’animer l’été en 
proposant régulièrement des activités aux Franc-forésiens, ce qui permettra de créer une dynamique festive 
sur le territoire communal. 
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Toutefois, pour que ce projet puisse être subventionné par le Conseil régional, la collectivité doit être 
accompagnée par une association dite porteuse. Il est proposé que l’édition 2018 soit portée par l’Association 
APSO. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le versement d’une subvention à l’association 
APSO, d’un montant de 6000 euros. 
 
 

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

I-4) Modifications des statuts du Comité deS AGES du Pays Trithois 
 
Le 1er janvier 2015, le Syndicat Intercommunal à Vocation Médico-sociale (SIVOM) est devenu le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU). Il a pour compétence l’instruction, la construction, la mise en œuvre 
et la gestion des équipements sociaux et médico-sociaux ainsi que des équipements de type « Habitat 
groupé ». 
 
Le Comité, réuni le 19 octobre dernier, a voté la création d’un Centre Intercommunal des Maison’Ages (CIMA) 
pour gérer les établissements de type « Habitat groupé ».  
 
Ces habitats regroupés se définissent comme un ensemble de logements de proximité destinés aux séniors et 
aux personnes en situation de handicap de façon à faciliter, voire à mutualiser en partie, l’apport des services 
de toutes natures, que l’avancée en âge ou en handicap rend parfois nécessaire.  
 
Ce projet sera financé sur un budget annexe relevant du plan comptable M14. A ce titre, le CIMA produira une 
comptabilité individuelle par établissement, et de fait, mènera une comptabilité analytique.  
Les statuts du Comité doivent donc être modifiés en conséquence. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts du Comité deS AGES du 
Pays Trithois selon le document ci-joint. 

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

 
 
I-5) Convention relative à la transmission des données de l’État Civil et / ou des avis électoraux par 
Internet à l’INSEE 
 
Le service Etat-civil/Elections se dote d’un nouveau logiciel de gestion des administrés. Ce nouveau logiciel 
fourni par la société JVS permet la transmission des données à l’INSEE via un système de Dépôt de Fichier 
intégré (SDFi). 
 
Le logiciel précédent bénéficiant d’un autre système de transmission, il convient de passer une nouvelle 
convention avec l’INSEE relative à la transmission de ces données. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative a la transmission des données de d’état civil et/ou des avis électoraux par internet à l’INSEE. 
 

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

 
II-1) Déclassement anticipé de la rue Yves Leleu – Autorisation de déposer un Permis de Construire 
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La société IMMOCHAN a le projet de procéder à la requalification et à l’extension de la zone commerciale de 
Petite-Forêt, laquelle va entraîner différents aménagements et créations de voiries supplémentaires, 
notamment la prolongation de la rue Évariste Galois et la création de la rue Gaspard Monge, conformément 
aux plans annexés. 
 
Dans le cadre de ce projet, la société IMMOCHAN doit acquérir, auprès de la commune, une partie de la rue 
Yves Leleu sur l’emprise de laquelle les parkings de l’ensemble commercial doivent être réalisés. 
 
Pour pouvoir procéder à cette cession, la commune doit procéder à la désaffectation, ainsi qu’au 
déclassement du domaine public de la partie de la rue Yves Leleu comprise entre la rue du 19 mars 1962 et la 
rue Évariste Galois, telle que mentionnée dans le plan cadastral figurant en annexe. 
 
Le déclassement et la désaffectation de la rue Yves Leleu ont pour but de mettre un terme à l’utilisation de 
cette rue, pour pouvoir l’intégrer dans le domaine privé de la commune, en vue de son aliénation. 
 
Le Conseil municipal, par sa délibération n°14-07-04 du 07/07/2014 a adopté les conclusions favorables du 
commissaire enquêteur quant au déclassement de la rue Yves Leleu pour la partie comprise entre la rue du 
19 mars 1962 et la rue Évariste Galois. 
 
Dès lors que la circulation sur la rue Yves Leleu doit pouvoir être maintenue jusqu’à ce que le trafic puisse être 
transféré sur les rues Évariste Galois et Gaspard Monge (voie future), le déclassement doit être opéré de 
manière anticipée. 
 
Il est donc proposé, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 2141-2 du Code général de la 
propriété des personnes publiques, d’autoriser ce déclassement anticipé. 
 
Eu égard à l’importance des travaux d’extension des rues Évariste Galois et Gaspard Monge (voie future), il 
est proposé de fixer le délai dans lequel la désaffectation de cette portion de la rue Yves Leleu devra être 
constatée à 6 ans, à savoir avant le 8 novembre 2023. Cette désaffectation devra être constatée par une 
nouvelle délibération du Conseil municipal. 
 
Il est enfin proposé au Conseil municipal, consécutivement au déclassement anticipé de cette parcelle, 
d’autoriser la société IMMOCHAN France, ou toute autre société qui viendrait à s’y substituer, à déposer sa 
demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale nécessaire à la réalisation de 
son projet de requalification et d’extension du centre commercial de Petite-Forêt, sur l’emprise de cette voirie, 
ainsi que sur les parcelles en limite des sections AO et AR. 
 
En conséquence, il est demandé au Conseil municipal : 
 
- d’approuver le déclassement anticipé de la rue Yves Leleu, conformément à l’article 9 de l’ordonnance 
n°2017-562 du 19 avril 2017, pour la partie comprise entre la rue du 19 mars 1962 et la rue Évariste Galois, 
en vue de son aliénation future ; 
 
- de décider que les nécessités de maintenir le trafic sur cette portion de la rue Yves Leleu, le temps que 
soient réalisés les travaux sur les rues Évariste Galois et Gaspard Monge (voie future), justifient que la 
désaffectation de la rue Yves Leleu intervienne dans un délai maximum de 6 ans, soit avant le 8 novembre 
2023 ; 
 
- d’autoriser la société IMMOCHAN FRANCE à déposer, sur la partie de la rue Yves Leleu qui vient d’être 
déclassée de manière anticipée et sur les parcelles en limite des sections AO et AR, la demande de permis de 
construire valant autorisation d’exploitation commerciale nécessaire à la réalisation de son projet d’extension 
et requalification du centre commercial de Petite-Forêt ; 
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- d’autoriser M. le Maire à prendre tout acte et toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
II-2) Vente d’une partie de la rue Yves Leleu à IMMOCHAN 
 
Par délibération n°17-06-20 du 22 juin 2017, le conseil municipal a accepté la vente de la parcelle AO18 à 
IMMOCHAN. 
 
Cette parcelle acquise, IMMOCHAN a travaillé son projet qui nécessite d’intégrer une partie de la rue Yves 
Leleu afin d’y construire un parking. 
 
Cette partie de rue se situe du rond-point de la rue Yves Leleu jusqu’à la rue Évariste Galois. 
 
D’une longueur de 368.75 m et d’une largeur de 12 m, la surface totale de 4 425 m² a été estimée à 100 000€ 
par France Domaines en date du 9 octobre 2017. 
 
France Domaines propose une cession de la rue Yves Leleu à l’euro symbolique compte-tenu du fait qu’ 
IMMOCHAN s’est engagé à : 
 

- Procéder à la remise en état de la rue Évariste Galois dont il est actuellement propriétaire, 

- Construire la rue Gaspard Monge, 

ces deux voies étant cédées à la commune à l’issue de l’aménagement de la zone. 

 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de donner un avis favorable à la vente à IMMOCHAN à l’euro symbolique d’une partie de la rue Yves Leleu 
(du rond-point de la rue Yves Leleu jusqu’à la rue Évariste Galois), d’une contenance de 4 425 m², 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte et toutes pièces nécessaires à la réalisation de cette vente, 
 
- d’acter que les frais de notaire seront à la charge d’IMMOCHAN, 
 
- d’imputer la recette à l’article 2111 du budget communal. 
 

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

- 2 votes contre : 
 
- Monsieur QUINET, 
- Madame SAGUEZ. 
 
 
 
II-3) Autorisation de travaux – Création d’un giratoire au niveau de la rue Évariste Galois 
 
Dans le cadre de l’extension de la zone commerciale, IMMOCHAN vient de se rendre acquéreur d’une partie 
de la rue Yves Leleu afin d’y construire du parking.  
 



 

7 

Afin d’assurer une circulation fluide autour de la zone commerciale, IMMOCHAN va procéder aux travaux 
d’aménagement de voiries sur la rue Évariste Galois, par la construction d’un giratoire. Ces travaux devant se 
dérouler sur une partie qui est propriété de la commune, il convient d’établir une convention d’occupation du 
domaine public. 
 
Ces travaux vont se dérouler au cours du 1er semestre 2019 et il convient de donner un accord de principe, 
sachant qu’un arrêté de Monsieur le Maire viendra compléter cette délibération quant au type de travaux, la 
date et l’entreprise qui sera retenue. 
 
À l’issue des travaux, l’ensemble de la voirie fera l’objet d’une rétrocession à la commune et d’une intégration 
dans le domaine public. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de donner un avis favorable à la demande de permission de voirie pour les travaux de construction d’un 
giratoire au niveau de la rue Évariste Galois, 
 
- d’autoriser les travaux sur le domaine public par la signature d’une convention d’occupation du domaine 
public qui sera rédigée dès le commencement des travaux, à savoir 1er semestre 2019. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
II-4) Autorisation de travaux – Raccordement de la rue Évariste Galois sur le rue du 19 Mars 1962 
 
Dans le cadre de l’extension de la zone commerciale, IMMOCHAN vient de se rendre acquéreur d’une partie 
de la rue Yves Leleu afin d’y construire du parking. Afin d’assurer une circulation fluide autour de la zone 
commerciale, IMMOCHAN va procéder aux travaux d’aménagement de voiries sur la rue Évariste Galois, par 
le raccordement sur la rue du 19 mars 1962. Ces travaux devant se dérouler sur une partie qui est propriété 
de la commune, il convient d’établir une convention d’occupation du domaine public. 
 
Ces travaux vont se dérouler au cours du 1er semestre 2019 et il convient de donner un accord de principe, 
sachant qu’un arrêté de Monsieur le Maire viendra compléter cette délibération quant au type de travaux, la 
date et l’entreprise qui sera retenue. 
 
À l’issue des travaux, l’ensemble de la voirie fera l’objet d’une rétrocession à la commune et d’une intégration 
dans le domaine public. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de donner un avis favorable à la demande de permission de voirie pour les travaux de raccordement de la 
rue Évariste Galois à la rue du 19 mars 1962, 
 
- d’autoriser les travaux sur le domaine public par la signature d’une convention d’occupation du domaine 
public qui sera rédigée dès le commencement des travaux, à savoir 1er semestre 2019. 
 

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

 
III-1) Changement d’opérateur pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
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La commune a signé une convention avec la sous-préfecture, en date du 11 juillet 2011, visant à autoriser la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Cette convention a fait l’objet d’un avenant, en date 
du 27 mai 2014, autorisant la télétransmission des actes budgétaires ; 
 
Pour ce faire, la collectivité utilise la plateforme IXBUS proposée par la société JVS-Mairistem. 
 
Afin d’être en conformité avec les dernières évolutions règlementaires, la société JVS-Mairistem propose 
l’évolution du service de télétransmission des actes en Sous-préfecture par le biais du dispositif iXchange. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de changer d’opérateur pour la télétransmission des actes au contrôle de légalité et d’accéder aux services 
iXchange de JVS Mairistem pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes au 
contrôle de légalité avec la sous-préfecture de Valenciennes, représentant l’État à cet effet ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à souscrire un contrat avec la société JVS-MAIRISTEM pour la mise en place 
d’iXchange dans la collectivité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
III-2) CAVM – Attribution de compensation provisoire 2017 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des impôts (CGI) et suite à l’instauration de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) à l’échelle 
communautaire, Valenciennes Métropole verse aux communes membres une attribution de compensation 
visant à garantir la neutralité budgétaire de l’application du régime de la FPU. 
 
Le législateur a prévu plusieurs hypothèses dans lesquelles le montant des attributions peut être révisé. 
 
Le V de l’article 1609 nonies C prévoit, en effet, que lorsque dans le cadre d’un transfert de compétence ou de 
modification de l’intérêt communautaire, il est procédé à un nouveau transfert de charges des communes 
membres, en direction de l’EPCI, le montant des attributions de compensations octroyé aux communes doit 
être recalculé à la baisse dans les mêmes conditions que lors de la fixation initiale (neuvième alinéa du 2° du 
V de l’article nonies C). 
 
C’est dans ce cadre que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a été saisie 
afin d’analyser les impacts résultant des nouveaux transferts de compétence. Pour rappel, la CLECT a été 
créée par délibération du conseil communautaire du 10 avril 2015. 
 
Considérant que ce rapport de la CLECT constitue dès lors la référence pour déterminer le montant de 
l’attribution de compensation, 
 
Considérant que le conseil municipal de chaque commune membre est appelé à se prononcer dans les 
conditions de majorité simple, sur l’évolution des montants de l’attribution de compensation telle qu’elle est 
proposée dans le rapport de la commission, 
 
Considérant  le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération, 
 
Considérant l’avis favorable donné à l’unanimité par la commission lors de sa séance du 29/09/2017, 
Il est proposé au conseil municipal : 
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- d’approuver le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 29/09/2017, tel qu’annexé à la 
présente délibération, portant sur le transfert de nouvelles compétences et proposant une révision des 
attributions de compensation sur : 
 

- Le transfert du théâtre le Phénix, 

- Le transfert des zones d’activités (loi NOTRe), 

- Le transfert hydraulique douce, 

- Le transfert PLUI 

- Le transfert renouvellement urbain, 

- Le transfert dispositif réussite éducative, 

- Le transfert électromobilité. 

 
- d’approuver les nouveaux montant d’attribution de compensation induits tels qu’indiqués dans le rapport de 
la CLECT, soit 49 605 € pour la commune de Petite-Forêt, répartis comme suit :  
 

- 24 936 € annuels pour les travaux de remise en état des voiries en section d’investissement financés 

à l’aide d’un emprunt sur 25 ans, 

 

- 24 669 € pour le coût annuel d’entretien de la voirie et des équipements en section de 

fonctionnement. 

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

 
 
IV] Culture 

 
IV-1) Convention de prêt d’une exposition – Médiathèque Départementale du Nord 
 
CONSIDÉRANT qu’en tant que bibliothèque conventionnée, la Bibliothèque Denis Diderot peut bénéficier 
d’outils d’animation mis à disposition gratuitement par la Médiathèque Départementale du Nord (MDN). 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre des animations prévues en décembre 2017 autour du conte, la 
Bibliothèque Denis Diderot souhaite emprunter l’exposition « Il était une fois… contes en haïku » proposée par 
la MDN. 
 
CONSIDÉRANT que cette exposition sera mise à disposition gratuitement par la MDN du 04 au 28 décembre 
2017, afin d’être exposée à la Bibliothèque Denis Diderot. 
 
 
 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la MDN pour la mise à disposition gratuite de 
l’exposition « Il était une fois …contes den haïku » du 4 au 28 décembre 2017. 
 

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



 

10 

IV-2) Convention de prêt d’un outil d’animation – Médiathèque Départementale du Nord 
 

CONSIDÉRANT qu’en tant que bibliothèque conventionnée, la Bibliothèque Denis Diderot peut bénéficier 
d’outils d’animation mis à disposition gratuitement par la Médiathèque Départementale du Nord (MDN). 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre des animations prévues en décembre 2017 autour du conte, la 
Bibliothèque Denis Diderot souhaite emprunter l’outil d’animation « Boîte à loup pile ou face : petit chaperon 
rouge » proposé par la MDN. 
 
CONSIDÉRANT que cet outil d’animation sera mis à disposition gratuitement par la MDN du 4 au 28 
décembre 2017, afin d’être exposé à la Bibliothèque Denis Diderot. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la MDN pour la mise à disposition gratuite de l’outil 
d’animation « Boîte à loup pile ou face : petit chaperon rouge » du 4 au 28 décembre 2017. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
D] Questions diverses 

Groupe « Petite-Forêt Bleu Marine » 

 

Questions diverses pour le conseil municipal du mercredi 8 novembre 2017. 

Monsieur le Maire,  

Les gens du voyage, soutenus par Madame la 1ére adjointe, qui nous dit pendant un conseil municipal « il 

faut être humain, ils ont le droit de vivre » ont envahi pour la 3ème fois cette année et pendant 3 semaines le 

parc Mandela, (15 fois en 8 ans) perturbant la vie des riverains. La 1ére adjointe oublie de dire qu’elle habite 

à 3 km du parc Mandela et qu’elle n’est pas concernée par l’insécurité et les incivilités que subissent les 

habitants du quartier Jacques Duclos.  

M. le Maire, vous êtes dépassé par les événements et vous dites : « Je n’ai pas de pouvoir » c’est faux. 

Vous pouvez agir en tant que maire, mais peut-être qu’après 28 ans de mandat, vous ne pensez plus, vous 

êtes dépité. Alors démissionnez, et laissez votre place.  

Depuis plus de 15 ans, nous vous demandons de fermer le parc. Nous avons voté les budgets pour 

l’aménager et dépenser des dizaines de milliers d’euros en études.  

Où est parti cet argent ?  

Vous dites maintenant à la presse que « le Département s’est désengagé de ce projet et que nous 

aménageons à notre rythme et en fonction de nos moyens ».  

Nous avons pourtant à Petite-Forêt un budget de 13 millions d’euros par an.  

Et pas d’argent pour le parc Mandela ? 

Les habitants du quartier Jacques Duclos ne sont pas responsables de vos erreurs et de votre mauvaise 

gestion, comme les emprunts toxiques que vous avez contractés pour la construction d’une 2ème salle des 
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sports qui n’a pas été construite et remplacée aujourd’hui par des logements. Qu’avez-vous fait avec 

l’emprunt de 2.6 millions € ? 

Cet emprunt a été contracté en 2008, Il reste, après 9 ans de paiement des mensualités,  

 4.7 Millions d’euros à sortir si nous faisions un remboursement par anticipation. Avec le surcout d’intérêts 

que va nous coûter cet emprunt, on aurait pu entourer 50 fois le parc Mandela si vous aviez été plus vigilant 

et responsable dans votre gestion. 

1° Pourquoi les élus n’ont-ils pas été informés en conseil municipal de cette décision du département ? 

Donnez-nous la copie des motifs de refus du département. 

Enfin vous avez posé des bennes dans le parc. Je vous le réclamais depuis des années.  

Mettre des rochers ! C’est bien pour empêcher les intrusions dans le parc Mandela, mais c’est insuffisant. Je 

vous rappelle que les gens du voyage seraient moins tentés d’investir le parc si la municipalité ne laissait 

pas à leur disposition un compteur électrique et des bouches d’incendie accessibles dont la consommation 

est à la charge des contribuables. Suite à mon intervention, vous avez protégé depuis 1 an d’une façon qui 

parait assez efficace le compteur municipal près de l’antenne collective. Par contre, je suis intervenu une 

nouvelle fois au conseil municipal, en septembre, pour vous signaler qu’un deuxième compteur près de 

l’entrée du parc, rue ST Saëns était toujours en service et très dangereux pour les enfants du quartier. Je 

vous ai demandé de couper le courant : cela n’a pas été fait. Résultat : en octobre, les 50 caravanes se sont 

branchées dessus. (photo). 

Pour les 2 bouches d’incendie, les plus près du parc, je vous ai dit en en conseil municipal qu’un dispositif 

existait pour que ces bouches ne soient accessibles que par les pompiers : un dispositif efficace mis en 

place dans de nombreuses villes. 

2° Monsieur le Maire, quand allez-vous faire couper l’alimentation électrique sur le compteur municipal près 

du parc et rendre les bouches d’incendie inaccessibles sauf aux pompiers ? 

Les gens du voyage sont les bienvenus à Petite-Forêt car il vous dédommage ! 

3° Pourquoi avez-vous accepté en juillet une enveloppe pour dédommagement de la part des gens du 

voyage ? En avez-vous reçu une autre pour les 3 semaines dans le parc ? 

Vous êtes mécontent contre les agglos pourquoi ? Si le schéma départemental nous préserve pour l’instant 

d’une aire de grand passage, c’est bien vous qui avez accepté depuis plus de 20 ans d’accueillir l’aire de 

grand passage de 200 caravanes à Petite-Forêt et de la faire figurer dans le PLU de Petite-Forêt. (photo) 

3° Nous vous demandons et vous auriez dû le faire depuis longtemps de retirer sur le plan du PLU (plan 

d’occupation des sols) l’implantation de cette aire de plusieurs hectares réservée au stationnement de 200 

caravanes près du quartier Jacques Duclos.  

Vous êtes mécontent contre Monsieur le Sous-Préfet : pourquoi ? Avec la construction de nouveaux 

logements, nous serons plus de 5000 habitants : la ville a l’obligation d’installer une aire pour les gens du 

voyage. La municipalité a racheté il y a plusieurs années la station BP au bord de l’autoroute : cet 

emplacement en macadam avec assainissement, eau et électricité était idéal pour y installer une aire à 

moindre frais. Pourquoi l’avoir neutralisé par une butte en donnant l’autorisation aux entreprises, effectuant 

des travaux sur l’autoroute, d’y déverser gratuitement leurs terres ?  
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4° Pourquoi avoir autorisé une butte aussi importante sur l’aire de la station BP plutôt que de privilégier une 

butte plus petite qui aurait laissé une surface disponible pour une aire d’accueil ? Dans quel quartier allez-

vous maintenant implanter l’aire pour les gens du voyage ?   

5° Nous trouvons injustes les amendes de 135 € infligées à des riverains de l’avenue Mitterrand par la police 

municipale parce que leur véhicule était garé devant chez eux, sur un trottoir très large sans gêner la 

circulation. Vous savez très bien que le nombre de places de stationnement réalisé de l’autre côté de la 

route est insuffisant et qu’il est très dangereux de traverser cette avenue où 14 0000 véhicules passent par 

jour. Pouvez-vous être indulgent envers eux et réduire ou annuler les amendes ? 

6° Vous avez signé un permis de construire de 48 logements sociaux à l’angle de la rue Monmousseau et de 

la RD70. Pourquoi les élus n’ont-ils pas été informés ? 

Pourquoi une réunion publique n’a-t-elle pas eu lieu pour informer les riverains de ce projet. 

Vous aviez pourtant annulé par délibération en 2014, pour des raisons d’augmentation de trafic, 

l’implantation d’une zone commerciale qui devait employer plus de 50 personnes. 

7° Quel est l’effectif actuel de la police municipale ? 

Intervention de Madame DILIBERTO, 1ére adjointe au Maire à Monsieur QUINET 
 

Je vais ouvrir la réponse à vos questions diverses, étant interpellé par votre texte :  
 
Ainsi, vous évoquez le fait que je soutiens les gens du voyage. Je souhaite corriger votre propos, je ne 
soutiens aucunement les gens du voyage, mais je tiens à rappeler que les groupes viennent avec leurs 
enfants. 
 
Le respect de la dignité humaine n’autorise pas à les laisser sans eau, ni électricité. 
 
Nous avons d’ailleurs l’obligation légale de scolariser les enfants selon la circulaire n°2012-142 du 2 octobre 
2012 et conformément au Code de l’éducation et aux engagements internationaux de la France, le droit 
commune s’applique en tous points à ces élèves : ils ont droit à la scolarisation et à une scolarité dans les 
mêmes conditions que les autres, quelles que soient la durée et les modalités su stationnement et de l’habitat, 
et dans le respect des mêmes règles et nous l’avons fait à la satisfaction de tous. 
 
Je suis d’accord avec vous quant au fait que les désagréments sont réels pour les franc-forésiens qui résident 
autour du Parc, pour autant, ce sont les enfants que je défends ici. 
 
Monsieur le Maire fait le maximum pour protéger les enfants de la commune, et nous ne pouvons à l’inverse 
vouloir ôter tout droit aux enfants extérieurs, sous prétexte qu’ils sont issus de familles de gens du voyage. 
 
Enfin, mon statut de première adjointe au maire m’impose de prendre part à toutes situations proches ou 
éloignées de mon domicile et vous conviendrez que là n’est pas le sujet. 

 
Réponse de Monsieur le Maire 

 
Introduction : 
 
Fermeture du parc : je me suis engagé à ce que le parc soit entièrement entouré pour la fin d’année. 
 
Argent des études sur le parc : les dépenses correspondent aux études qui ont été réalisées. L’argent a été 
versé aux architectes concernés. 
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Pas d’argent pour le parc : chaque année, un budget d’aménagement du parc est prévu : grilles, mobilier, 
jeux, aménagements (près de 200 000 € depuis 2014), sans compter les dépenses de remplacements dûs 
aux dégradations. 
 
Emprunt de 2008 : il n’y a pas eu d’emprunt en vue d’une seconde salle de sports. Les dépenses réalisées 
pour cette salle correspondent aux études de faisabilité. 
 
Il n’y a pas eu d’emprunt nouveau, il s’agit de la renégociation de l’emprunt « toxique » de 5 200 000 € qui a 
été divisé en 2 lots de 2 600 000 €. L’un des 2 a été consolidé en 2013, l’autre est sous surveillance et je vous 
fais au moins une fois par an le point sur cet emprunt basé sur le dollar/franc suisse (nous en avons parlé lors 
du conseil municipal du 27 septembre dernier. 
 
Les 4,7 millions pour remboursement par anticipation correspondent en fait à la renégociation proposée par la 
SFIL en septembre 2016 : 2 076 266 € de capital restant dû + 2 676 000 € d’indemnité de remboursement 
anticipé, ce qui ferait un capital de 4,7 millions à refinancer en cas de consolidation de cet emprunt. 
 
À noter que dans la proposition présentée en septembre 2017, le total à refinancer était de 3,3 millions. 
Depuis, une nouvelle proposition est à 2,9 millions. 
 
De plus, je pense qu’il n’est pas sérieux de comparer le surcoût de remboursement avec 50 fois la clôture du 
parc.  
 
1) Fin du FDAN : Le Fonds Départemental d’Aménagement du Nord faisait partie des politiques volontaires 
(et donc non obligatoires) du département. Le nouvel exécutif n’a pas retenu cette politique volontaire. 
 
Les bennes et les rochers : Lorsque nous avons de forts soupçons, nous mettons des bennes, ce qui est 
efficace mais qui ne peut pas être pérenne. Nous avons posé des rochers, cela s’est avéré insuffisant, tout 
comme les rochers enterrés. C’est pour cette raison que cette fois nous les avons mis dans le béton. 
 
2) Compteur électrique : Le point de branchement rue Saint Saëns est un coffret de coupure : en cas 
d’intervention ou d’urgence (feu dans une habitation…) EDF coupe l’alimentation électrique du secteur à partir 
de ce point, il ne peut donc être ni supprimé, ni comblé ou neutralisé. Il n’y a pas de comptage donc pas de 
frais côté ville lors des branchements sauvages. 
 
Bouches d’incendie : Renseignements pris auprès du lieutenant pompier de la commission de sécurité : 
Il existe des systèmes normalisés (bouchons, vannes, capots, clé de poteau…) mais ils sont tous ouvrables 
par les gens du voyage qui copient les clés ou au moyen de clé type clé anglaise. 
 
Le lieutenant serait intéressé d’avoir les références, une photo ou un point de référence dans une ville, pour 
voir le système et étudier la solution qui « fonctionne » dans les autres villes. 
 
Mais il n’est pas très optimiste sur un système infaillible car l’ouverture des bouches d’incendie est normalisée 
et standardisée pour une intervention rapide en cas de besoin, ce qui limite les dispositifs de sécurité. 
 
3) Enveloppes de dédommagement : Il n’y a pas d’enveloppes de dédommagement ni de paiement de 
places, il y a des dons aux CCAS et j’ai refusé de délivrer un reçu pour autre chose qu’un don. 
 

• En juillet : 1 300 € 

• En octobre : 201 € 
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3 bis) Aire d’accueil et PLU : Il n’y a jamais eu d’aire de 200 places inscrite au PLU. Un emplacement pour 
une aire de 100 caravanes est inscrit au PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), mais 
elle n’est plus d’actualité. 
 
Rappel règlementaire : 
 

• La loi n° 2 000-614 du 5 juillet 2 000, dite seconde loi Besson, a rendu obligatoire la création d’aires 

d’accueil dans toutes les villes de plus de 5 000 habitants. Le schéma départemental en découlant 

avait retenu (arbitrairement) Petite-Forêt pour l’aire de grand passage d’une capacité de 100 

caravanes pour la CAVM. 

 

• Le schéma départemental actuel fixe une aire d’arrondissement (CAVM et CAPH) de 200 places, la 

réflexion s’oriente plus pour une commune de la CAPH, le site de Petite-Forêt est abandonné. 

 

 

• La loi n° 2015-991 dite loi NOTRe du 7 août 2015 donne la compétence obligatoire aux 

agglomérations au plus tard le 1er janvier 2017. Il n’est plus fait notion de communes de plus ou moins 

de 5 000 habitants (notre passage à plus de 5 000 habitants suite aux constructions pour respecter 

notre obligation de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU n’a donc pas d’influence de ce 

point de vue). 

Le PLU n’étant plus de compétence municipale sera intégré dans un PLUi en cours d’élaboration et qui sera 
adopté en décembre 2019. La CAVM privilégie des aires de petite capacité et demandera leur intégration 
dans le futur schéma départemental. 
 
4) Station-service (réalisée gratuitement par la CAVM dans le cadre de la construction de la sortie 
d’autoroute) : 
 

• La butte a l’avantage de protéger un terrain pollué qui doit être surveillé et de procurer une isolation 

phonique pour les riverains de la rue Gabriel Péri. 

 

• Le projet d’aménagement permettra de garder un espace vert et ludique et de créer un parking pour 

l’école Elsa Triolet, ce qui sécurisera les entrées et sorties des élèves. 

5) Amendes pour stationnement dangereux avenue François Mitterrand : Il s’agit de l’application de la loi 
et de la règlementation en matière de stationnement dangereux (les piétons devant descendre sur une 
chaussée très dangereuse). 
 
 
 
 
Les indulgences sont à solliciter par le demandeur à : 
OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC 
Près le Tribunal de Police de Valenciennes 
CS 39000 
35094 RENNES CEDEX 9 
 
Je redemande néanmoins à la police municipale de faire de la prévention et de l’avertissement avant de 
verbaliser. 
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6) Permis de construire rue Monmousseau : Vous m’avez posé la question par écrit et je vous y ai déjà 
répondu. Cette construction d’un bâtiment de 48 appartements sur 3 niveaux est une construction privée sur 
un terrain privé en zone constructible. 
 
Le permis déposé respecte le règlement du PLU et n’a nécessité aucune délibération du conseil municipal 
(pas de changement de zone, pas de création de voirie). 
 
L’instruction du permis, de compétence d’agglomération, a été positive. Le permis a été accordé. 
 
En 2014, la situation était différente, puisqu’une modification du PLU était nécessaire. 
 
Les riverains ayant émis un avis défavorable, nous n’avons pas donné suite à la modification, rendant 
impossible le projet. 
 
Je tiens à rappeler qu’en aucun cas un maire n’a le droit d’interdire ce qui est autorisé. 
 
7) Effectifs de la police municipale : Depuis le conseil de discipline ayant exclu un des brigadiers pour deux 
ans dont un avec sursis, les effectifs sont : 1 Brigadier-chef et 1 Brigadier, auxquels il faut ajouter 2 ASVP. 

 
La séance est levée à 20h35 
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