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                      Conseil municipal du 11 avril 2018  
  

 

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 5 avril 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 27 Présents : 21 
Procurations : 4 
Absents : 2 
Votants : 25 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS  
Martine DILIBERTO - Marie-Geneviève DEGRANDSART -  Marcel BURNY - Ali FARHI - Elizabeth DERCHE - 
Bernard VANDENHOVE - Mirella BAUWENS - Alberte LECROART - Jean-Pierre POMMEROLE - Annie BURNY 
– Guy MORIAMEZ - Rachid LAMRI - Christine LEONET - Sandrine GOMBERT - Dominique DAUCHY Cédric 
OTLET - Grégory SPYCHALA - Claudine GENARD - Jean CAVERNE – Gérard QUINET 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : 
Pasquale TIMPANO a donné pouvoir à Marc BURY 
Marie-Christine VEYS a donné pouvoir à Dominique DAUCHY 
Henri ZIELINSKI a donné pouvoir Jean CAVERNE 
Marie Christine PICOT a donné pouvoir Gérard QUINET 
 
ÉTAIENT ABSENTES : 
 
Isabelle DUFRENNE 
Ingrid SAGUEZ 
 
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 7 mars 2018 
 
Le compte rendu est adopté. 
 
B] Relevé de décisions 
 
Pas de commentaires 
 
C] Délibérations 
 
 
 
I] Administration Générale 
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I-1) Désaffiliation de la communauté urbaine de Dunkerque au Centre de Gestion du Nord 
 
Le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, affiliée volontaire au Centre De Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord sollicite son retrait. 
 
Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n° 85-643 du 26 juin 1985, il 
peut être fait opposition à cette demande, soit : 
 

- par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés, représentant au moins les trois quarts 

des fonctionnaires concernés, 

 

- par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des 

fonctionnaires concernés, 

 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur la désaffiliation de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque au CDG 59 à partir du 1er janvier 2019. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité. 
 

 
I-2) Groupement de commandes CAVM – Téléphonie filaire 

 
Le projet de schéma de mutualisation portant un nouvel élan territorial a été adopté par Valenciennes Métropole 
lors de sa séance communautaire du 11 décembre 2015 puis par délibération concordante par l’ensemble des 
communes de l’agglomération.   
 
Dans le cadre de ce schéma de mutualisation, la thématique informatique a été retenue comme une des 
thématiques prioritaires. Ainsi, la démarche de mutualisation des systèmes informatiques a commencé avec 
une démarche pro active auprès des communes pour leur proposer une offre de services structurés avec un 
degré d’intégration qui répondra aux besoins de chaque commune. 
 
En parallèle, le marché « Télécommunications » de Valenciennes Métropole se termine au 30 septembre 
prochain. Le marché sera effectif en septembre 2018. Il est donc nécessaire de relancer un marché. Il s’agit 
donc ainsi de profiter de cette opportunité pour proposer aux communes d’adhérer, si elles le souhaitent aux 
groupements de commandes relatifs aux télécommunications.  
 
Suite à une première consultation des communes, des besoins en téléphonie mobile, en téléphonie fixe et en 
offre d’accès internet apparaissent. Ces trois grandes familles de télécommunications feront l’objet de 
groupement de commandes distincts, les besoins des communes étant différents.  
Le groupement objet de la présente délibération correspond aux services de téléphonie filaire et au 
raccordement et acheminement trafic entrant/sortant.  
 
Étant donnés les tarifs élevés pratiqués actuellement par les différents opérateurs, les économies potentielles 
devraient être intéressantes pour les communes. Les solutions techniques proposées seront également plus 
variées que celles à disposition actuellement des communes. 
 
 
 
 
Les objectifs de ce groupement de commandes seront principalement :  
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- Simplifier les démarches administratives des communes, 
 

- S’assurer du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur, 
 

- L’adaptation des solutions proposées aux usages et à leurs évolutions (adaptation des technologies               
à l’usage, évolutivité des solutions tout au long de la vie du marché), 

 
- La recherche d’économies et d’optimisation financière grâce à l’effet volume, 

 
- Un accompagnement technique plus important. 

 
Le groupement de commandes relatif aux services de téléphonie filaire et au raccordement et acheminement 
trafic entrant/sortant sera conclu entre Valenciennes Métropole, les communes membres intéressées et les 
CCAS, qui se rejoignent autour d’un objectif commun qui est la rationalisation de l’achat pour une qualité 
optimale des prestations 
 
Dès lors, il est nécessaire d’approuver la convention constitutive du groupement. Celle-ci permet de préciser et 
d’encadrer la constitution du groupement de commandes sur le fondement des dispositions de l’article 28 de 
l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics et de définir les modalités de fonctionnement de celui-
ci.  
 
Le groupement de commandes n’étant là que pour la passation du marché ou de l’accord-cadre et pour le choix 
du prestataire commun à tous ses membres, chaque membre du groupement s’engage à gérer l’exécution de 
son marché (commande, livraison, paiement…).  
 
Le groupement de commandes sera permanent de par la récurrence des besoins en services de téléphonie 
filaire et au raccordement et acheminement trafic entrant/sortant. En revanche, chacun des membres a la faculté 
de se retirer de ce groupement à la fin de chaque marché passé par ledit groupement. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adhérer au groupement de commandes pour les services de téléphonie filaire et au raccordement et 
acheminement trafic entrant/sortant, 
 
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer et à notifier à Valenciennes Métropole l’adhésion de la commune de 
Petite-Forêt au groupement dont la convention constitutive est jointe en annexe et à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
 
- de s’engager à communiquer au coordonnateur du groupement la nature et l’étendue de ses besoins en vue 
de la passation des marchés ou accords-cadres lancés par le groupement, 
 
- d’autoriser Valenciennes Métropole, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les marchés ou 
accords-cadres conclus dans le cadre du groupement, 
 
- de s’engager à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et/ou accords-cadres conclus 
dans le cadre du groupement, 
 
 
 
- de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés ou accords-cadres et à les inscrire préalablement 
au budget  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité. 
 

 
I-3) Groupement de commandes CAVM – Téléphonie mobile 

 
Le projet de schéma de mutualisation portant un nouvel élan territorial a été adopté par Valenciennes Métropole 
lors de sa séance communautaire du 11 décembre 2015 puis par délibération concordante par l’ensemble des 
communes de l’agglomération.   
 
Dans le cadre de ce schéma de mutualisation, la thématique informatique a été retenue comme une des 
thématiques prioritaires. Ainsi, la démarche de mutualisation des systèmes informatiques a commencé avec 
une démarche pro active auprès des communes pour leur proposer une offre de services structurés avec un 
degré d’intégration qui répondra aux besoins de chaque commune. 
 
En parallèle, le marché « Télécommunications » de Valenciennes Métropole se termine au 30 septembre 
prochain. Le marché sera effectif en septembre 2018. Il est donc nécessaire de relancer un marché. Il s’agit 
donc de profiter de cette opportunité pour proposer aux communes d’adhérer aux groupements de commandes 
relatifs aux télécommunications.  
 
Suite à une première consultation des communes, des besoins en téléphonie mobile, en téléphonie fixe et en 
offre d’accès internet apparaissent. Ces trois grandes familles de télécommunications feront l’objet de 
groupement de commandes distincts, les besoins des communes/CCAS étant différents.  
Le groupement objet de la présente délibération correspond aux services de téléphonie mobile.  
 
Étant donnés les tarifs élevés pratiqués actuellement par les différents opérateurs, les économies potentielles 
devraient être intéressantes pour les communes. Les solutions techniques proposées seront également plus 
variées que celles à disposition actuellement des communes. 
 
Les objectifs de ce groupement de commandes seront principalement :  
 

- Simplifier les démarches administratives des communes ;  
 

- S’assurer du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur ;  
 

- L’adaptation des solutions proposées aux usages et à leurs évolutions (adaptation des technologies à 
l’usage, évolutivité des solutions tout au long de la vie du marché) ;  

 
- La recherche d’économies et d’optimisation financière grâce à l’effet volume ;  

 
- Un accompagnement technique plus important  

 
Le groupement de commandes relatif aux services de téléphonie mobile sera conclu entre Valenciennes 
Métropole, les communes membres intéressées et les CCAS, qui se rejoignent autour d’un objectif commun de 
rationalisation de l’achat pour une qualité optimale des prestations.  
 
Dès lors, il est nécessaire d’approuver la convention constitutive du groupement. Celle-ci permet de préciser et 
d’encadrer la constitution du groupement de commandes sur le fondement des dispositions de l’article 28 de 
l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics et de définir les modalités de fonctionnement de celui-
ci.  
 
Le groupement de commandes n’étant là que pour la passation du marché ou de l’accord-cadre et pour le choix 
du prestataire commun à tous ses membres, chaque membre du groupement s’engage à gérer l’exécution de 
son marché (commande, livraison, paiement…).  
 



 

5 

Le groupement de commandes sera permanent de par la récurrence des besoins en services de téléphonie 
mobile. En revanche, chacun des membres a la faculté de se retirer de ce groupement à la fin de chaque marché 
passé par ledit groupement. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adhérer au groupement de commandes pour les services de téléphonie mobile, 
 
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer et à notifier à Valenciennes Métropole l’adhésion de la commune de 
Petite-Forêt au groupement dont la convention constitutive est jointe en annexe et à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
 
- de s’engager à communiquer au coordonnateur du groupement la nature et l’étendue de ses besoins en vue 
de la passation des marchés ou accords-cadres lancés par le groupement, 
 
- d’autoriser Valenciennes Métropole, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les marchés ou 
accords-cadres conclus dans le cadre du groupement, 
 
- de s’engager à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et/ou accords-cadres conclus 
dans le cadre du groupement, 
 
- de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés ou accords-cadres et à les inscrire préalablement 
au budget. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
I-4) Groupement de commandes CAVM – Réseau internet 

 
Le projet de schéma de mutualisation portant un nouvel élan territorial a été adopté par Valenciennes Métropole 
lors de sa séance communautaire du 11 décembre 2015 puis par délibération concordante par l’ensemble des 
communes de l’agglomération. 
 
Dans le cadre de ce schéma de mutualisation, la thématique informatique a été retenue comme une des 
thématiques prioritaires. Ainsi, la démarche de mutualisation des systèmes informatiques a commencé avec 
une démarche pro active auprès des communes pour leur proposer une offre de services structurés avec un 
degré d’intégration qui répondra aux besoins de chaque commune. 
 
En parallèle, le marché « Télécommunications » de Valenciennes Métropole se termine au 30 septembre 
prochain. Le marché sera effectif en septembre 2018. Il est donc nécessaire de relancer un marché. Il s’agit 
donc ainsi de profiter de cette opportunité pour proposer aux communes d’adhérer, si elles le souhaitent aux 
groupements de commandes relatifs aux télécommunications.  
 
Suite à une première consultation des communes, des besoins en téléphonie mobile, en téléphonie fixe et en 
offre d’accès internet apparaissent. Ces trois grandes familles de télécommunications feront l’objet de 
groupement de commandes distincts, les besoins des communes étant différents. 
 
 
 
Le groupement objet de la présente délibération correspond à la solution de raccordement et d’accès internet. 
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Étant donnés les tarifs élevés pratiqués actuellement par les différents opérateurs, les économies potentielles 
devraient être intéressantes pour les communes. Les solutions techniques proposées seront également plus 
variées que celles à disposition actuellement des communes. 
 
Les objectifs de ce groupement de commandes seront principalement :  
 

- simplifier les démarches administratives des communes, 
 
- s’assurer du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur, 
 
- l’adaptation des solutions proposées aux usages et à leurs évolutions (adaptation des technologies à 

l’usage, évolutivité des solutions tout au long de la vie du marché), 
 
- la recherche d’économies et d’optimisation financière grâce à l’effet volume, 
 
- un accompagnement technique plus important. 

 
Le groupement de commandes relatif à la solution de raccordement et d’accès internet sera conclu entre 
Valenciennes Métropole, les communes membres intéressées et les CCAS, qui se rejoignent autour d’un objectif 
commun qui est la rationalisation de l’achat pour une qualité optimale des prestations. 
 
Dès lors, il est nécessaire d’approuver la convention constitutive du groupement. Celle-ci permet de préciser et 
d’encadrer la constitution du groupement de commandes sur le fondement des dispositions de l’article 28 de 
l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics et de définir les modalités de fonctionnement de celui-
ci.  
 
Le groupement de commandes n’étant là que pour la passation du marché ou de l’accord-cadre et pour le choix 
du prestataire commun à tous ses membres, chaque membre du groupement s’engage à gérer l’exécution de 
son marché (commande, livraison, paiement…).  
 
Le groupement de commandes sera permanent de par la récurrence des besoins en solution de raccordement 
et d’accès internet. En revanche, chacun des membres a la faculté de se retirer de ce groupement à la fin de 
chaque marché passé par ledit groupement.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adhérer au groupement de commandes pour la solution de raccordement et d’accès internet, 
 
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer et à notifier à Valenciennes Métropole l’adhésion de la commune de 
Petite-Forêt au groupement dont la convention constitutive est jointe en annexe et à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération,  
 
- de s’engager à communiquer au coordonnateur du groupement la nature et l’étendue de ses besoins en vue 
de la passation des marchés ou accords-cadres lancés par le groupement,  
 
- d’autoriser Valenciennes Métropole, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les marchés ou 
accords-cadres conclus dans le cadre du groupement, 
 
 
 
- de s’engager à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et/ou accords-cadres conclus 
dans le cadre du groupement, 
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- de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés ou accords-cadres et à les inscrire préalablement 
au budget, 

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

 
 
I-5) Groupement de commandes CAVM – Réseau Rehdeval 

 
Le projet de schéma de mutualisation portant un nouvel élan territorial a été adopté par Valenciennes Métropole 
lors de sa séance communautaire du 11 décembre 2015 puis par délibération concordante par l’ensemble des 
communes de l’agglomération. 
 
Dans le cadre de ce schéma de mutualisation, la thématique informatique a été retenue comme une des 
thématiques prioritaires. Ainsi, la démarche de mutualisation des systèmes informatiques a commencé avec 
une démarche pro active auprès des communes pour leur proposer une offre de services structurés avec un 
degré d’intégration qui répondra aux besoins de chaque commune. 
 
En parallèle, le marché « Télécommunications » de Valenciennes Métropole se termine au 30 septembre 
prochain. Le marché sera effectif en septembre 2018. Il est donc nécessaire de relancer un marché. Il s’agit 
donc ainsi de profiter de cette opportunité pour proposer aux communes d’adhérer, si elles le souhaitent aux 
groupements de commandes relatifs aux télécommunications.  
 
Suite à une première consultation des communes, des besoins en téléphonie mobile, en téléphonie fixe et en 
offre d’accès internet apparaissent. Ces trois grandes familles de télécommunications feront l’objet de 
groupement de commandes distincts, les besoins des communes étant différents. 
 
Le groupement objet de la présente délibération correspond aux solutions de raccordement et d’accès internet 
sur le réseau fibre Rehdeval de Valenciennes Métropole.  
 
Étant donnés les tarifs élevés pratiqués actuellement par les différents opérateurs, les économies potentielles 
devraient être intéressantes pour les communes. Les solutions techniques proposées seront également plus 
variées que celles à disposition actuellement des communes. 
 
Les objectifs de ce groupement de commandes seront principalement :  
 

- simplifier les démarches administratives des communes, 
 

- s’assurer du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur, 
 

- l’adaptation des solutions proposées aux usages et à leurs évolutions (adaptation des technologies à 
l’usage, évolutivité des solutions tout au long de la vie du marché), 

 
- la recherche d’économies et d’optimisation financière grâce à l’effet volume, 

 
- un accompagnement technique plus important. 

 
 
 
Le groupement de commandes relatif aux solutions de raccordement et d’accès internet sur le réseau fibre 
Rehdeval de Valenciennes Métropole sera conclu entre Valenciennes Métropole, les communs membres 
intéressées et les CCAS, qui se rejoignent autour d’un objectif commun qui est la rationalisation de l’achat pour 
une qualité optimale des prestations. 
 
Dès lors, il est nécessaire d’approuver la convention constitutive du groupement. Celle-ci permet de préciser et 
d’encadrer la constitution du groupement de commandes sur le fondement des dispositions de l’article 28 de 
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l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics et de définir les modalités de fonctionnement de celui-
ci.  
 
Le groupement de commandes n’étant là que pour la passation du marché ou de l’accord-cadre et pour le choix 
du prestataire commun à tous ses membres, chaque membre du groupement s’engage à gérer l’exécution de 
son marché (commande, livraison, paiement…).  
 
Le groupement de commandes sera permanent de par la récurrence des besoins en solutions de raccordement 
et d’accès internet sur le réseau fibre Rehdeval de Valenciennes Métropole. En revanche, chacun des membres 
a la faculté de se retirer de ce groupement à la fin de chaque marché passé par ledit groupement.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’adhérer au groupement de commandes pour les solutions de raccordement et d’accès internet sur le réseau 
fibre Rehdeval de Valenciennes Métropole, 
 
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer et à notifier à Valenciennes Métropole l’adhésion de la commune de 
Petite-Forêt au groupement dont la convention constitutive est jointe en annexe et à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
 
- de s’engager à communiquer au coordonnateur du groupement la nature et l’étendue de ses besoins en vue 
de la passation des marchés ou accords-cadres lancés par le groupement, 
 
- d’autoriser Valenciennes Métropole, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les marchés ou 
accords-cadres conclus dans le cadre du groupement, 
 
- de s’engager à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et/ou accords-cadres conclus 
dans le cadre du groupement, 
 
- de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés ou accords-cadres et à les inscrire préalablement 
au budget 
 

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

II] Ressources Humaines 
 
II-1) 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. 
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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 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 21 000 chèques par an. 
 
La valeur du chèque : 
 
Il est proposé d’augmenter chaque année la valeur du chèque déjeuner, selon l’indice du coût de la vie du 
mois de janvier de l’année N, avec une répartition de 50 % pour l’agent et 50 % pour l’employeur (frais 
d’impression à charge de l’employeur). 
 
Il est donc proposé au conseil municipal : 

 

- d’émettre un avis favorable à l’augmentation de la valeur du chèque déjeuner au 1er mai de chaque année, 
selon l’indice du coût de la vie, du mois de janvier de l’année N.  
 
- d’acter que la répartition de la valeur du titre se fera à hauteur de 50 %  pour l’agent et 50% pour l’employeur 
(frais d’impression à charge de la collectivité), 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
II-2) Fixation du nombre de représentants du personnel et du paritarisme au sein du Comité Technique 
et CHSCT 

 
Dans la fonction publique territoriale, la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 organise la création et le fonctionnement 
d’instances paritaires consultatives permettant la mise en œuvre de ce droit : le Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale (C.S.F.P.T.), les commissions administratives paritaires (C.A.P.), les Comités Techniques 
(C.T.) et les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.). 
 
Les C.T. et les C.H.S.C.T. sont régis par le décret n°85-565 du 30 mai 1985. 
 
Pour rappel, le Comité Technique est un organisme consultatif sur des questions d’ordre collectif prises à l’égard 
de l’ensemble des agents de la collectivité. 
 
 
 
De même, les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), sont consultés sur des 
questions d’ordre collectif et individuel en matière de protection de la santé physique et mentale, de la sécurité 
des agents, de l'amélioration des conditions de travail et du respect des prescriptions légales prises en ces 
matières. 
 
Dans un souci de simplification, la législation permet aux organes délibérants d’une collectivité territoriale et 
d’un établissement public (cas du C.C.A.S. pour ce qui nous concerne) de décider, par délibérations 
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concordantes, d’acter le rattachement du CCAS au C.T. et au C.H.S.C.T. de la ville. Ces instances, composées 
de représentants du personnel et de représentants des élus, sont renouvelées tous les 4 ans. 
 
Les prochaines élections professionnelles dans la fonction publique se tiendront le 6 décembre 2018. Les agents 
seront appelés à élire leurs représentants au sein de ces deux instances.  
 
En conséquence et après avis du Comité Technique du 4 avril 2018, il est proposé au conseil municipal : 
 
- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5, et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants au Comité Technique et au C.H.S.C.T, 
 
- de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à 
celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, 
 
- de décider le recueil, par le comité technique et le C.H.S.C.T., de l’avis des représentants de la collectivité, 
 
- d’acter le rattachement du C.C.A.S. au Comité Technique et au C.H.S.C.T. de la ville. 

 
 

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

III] Finances 
 
III-1) Fixation du taux d’imposition 2018 

 

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. 
 
Il est proposé de maintenir pour 2018 les taux d’imposition des trois taxes directes locales au niveau de ceux 
fixés en 2017 : 

 
Vu l’avis de la commission de finances réunie le 04 avril 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur le maintien des taux pour 2018 à : 
 

- Taxe d’habitation :    19.54 % 

- 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 l’unanimité. 

 
III-2) Mise à jour de l’AP – CP- Avenue Correzzola 

 
Par délibération n°16-04-20 du 13 avril 2016, le conseil municipal a voté, sur une estimation établie par 
l’architecte, l’ouverture d’une Autorisation de Programme-Crédits de paiements (AP-CP) pour les travaux de 
requalification de l’Avenue Correzzola. 
 

Taxes Taux 2017 Taux 2018 = Taux 2017 
Taxe d’habitation 19.54% 19.54% 
Foncier bâti 24.07% 24.07% 
Foncier non bâti 89.36% 89.36% 
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Suite à l’appel d’offres, le marché a été confié à la société EIFFAGE. De ce fait, cette AP/CP a été modifiée par 
délibération n°17-04-2-04 du 13 avril 2017. Compte tenu des dépenses réalisées en 2017, il convient de mettre 
à jour cette AP/CP comme suit :  
 

Mise à jour de l'AP/CP : Aménagement Avenue Correzzola 

Montant du marché de 
travaux 

Cumul des 
mandatements au 

31/12/2017 

Report 2017 sur 
2018 

Prévision BP  
2018 

à prévoir au 
BP 2019 

2020 

1 266 073 € 793 119 € 124 800 € 300 000 € 48 154 €   

 Financement de l'AP-CP 

  Prévu à l'origine 
Réalisé au 
31/12/2017 

Reste à percevoir  

2018 2019 2020 

FSIC 249 991 € 174 994 €   74 997 €   

FCTVA 207 686 € 6 771 € 123 330 € 69 685 € 7 900 € 

Autofinancement  808 396 € 611 354 € 301 470 € -96 528 € -7 900 € 

  1 266 073 € 793 119 € 424 800 € 48 154 € 0 € 

 
Sur avis de la commission de finances réunie le 4 avril 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- de se prononcer favorablement à la mise à jour de l’AP-CP comme suit : 
 

Mise à jour de l'AP/CP : Aménagement Avenue Correzzola 

Montant du marché de 
travaux 

Cumul des 
mandatements au 

31/12/2017 

Report 2017 sur 
2018 

Prévision BP  
2018 

à prévoir au 
BP 2019 

2020 

1 266 073 € 793 119 € 124 800 € 300 000 € 48 154 €   

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

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

 
 
III-3) Subvention aux associations 

 
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. 
 
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 proposer des 
montants de subventions selon le nouvel outil de calcul qui 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… 
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Sur avis de la commission de finances réunie le 4 avril 2018, 
 

 
Il est proposé au conseil municipal : 

 
Associations 

 
Montant proposée Élus ne prenant pas part au vote 

Amicale sportive 10 000€  

Karaté club 4 200€  

Cyclo-club 450€  
Judo club 1 000€  
Aérobic Move your body 250€  

Futsall 2 500€  
La marche franc-forésienne 500€  
Hainaut cycling team 400€  

PVC-Triolet 500€  
Association sportive 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 

Jean-Pierre POMMEROLE 

Chorale Vivre et chanter 300€  
Othentik style 600€  
Mustang Country dancers 500€  

Line west 200€  

Sauvegarde du patrimoine 380€ 
 
 Sauvegarde du patrimoine subvention 

exceptionnelle 
900€ 

Comité de jumelage 4 000€ Mirella BAUWENS 

Club 3ème âge 2 500€  

Fnaca 200€  
Secours populaire 500€  

Comité des œuvres sociales 45 135€  

Comité de quartier Bosquet 800€  
Comité de quartier J. Duclos 1 000€  
FSCQ 
(versé aux 3 comités de quartier) 

3 000€  

Mieux vivre au canton Jénart 700€  
La Gazette de l’amitié 500€  

Cœur et santé 150€  

APSO 300€  
Quartier d’été 2018 6 000€  
Vintage Brothers 150€  

Chambre des métiers 1 040€  
Recherche contre le cancer 35€  
Paralysés de France 35€  

Sclérosés en plaques 35€  

Jeunes pompiers d’Anzin 200€  
Subvention voyage scolaires 100€  
Restaurants du cœur du Hainaut 180€  
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- de se prononcer favorablement sur l’attribution des subventions 2018 aux associations suivant le tableau 
annexé qui sera joint au budget primitif, 
 
- de fixer la prévision budgétaire à 116 000 €. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
III-4) Budget Primitif 2018 

 
Le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de l’année à laquelle 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 proposé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur l’adoption du budget 
primitif 2018 proposé et annexé à la présente. 
 
 

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

avec 2 contre (Gérard QUINET, Marie-Christine PICOT) et 2 abstentions (Henri ZIELINSKI, Jean 
CAVERNE), les montants de recettes et de dépenses inscrits aux chapitres rappelés dans les 

tableaux d’équilibres du Budget Principal, soit : 9 824 000€ en section de fonctionnement 
et 2 478 000€ en section d’investissement. 

 
 
 
 

Informations 

- Territoire du bassin minier 

 
La séance est levée à 19h40 
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