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                     Conseil municipal du 6 décembre 2018 
   
 
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 26 novembre 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 27 Présents : 21 
Procurations : 3 
Absents : 3 
Votants : 24 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS  
Martine DILIBERTO - Marie-Geneviève DEGRANDSART - Pasquale TIMPANO -- Marcel BURNY – Ali FARHI 
- Elizabeth DERCHE - Mirella BAUWENS - Alberte LECROART – Jean-Pierre POMMEROLE - Annie BURNY - 
Guy MORIAMEZ - Rachid LAMRI - Christine LEONET – Marie-Christine VEYS - Sandrine GOMBERT - 
Dominique DAUCHY - Jean CAVERNE – Gérard QUINET - Henri ZIELINSKI – Marie - Christine PICOT 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : 
Isabelle DUFRENNE a donné pouvoir à Marc BURY 
Bernard VANDENHOVE a donné pouvoir à Sandrine GOMBERT 
Ingrid SAGUEZ a donné pouvoir à Gérard QUINET 
Cédric OTLET 
Grégory SPYCHALA 
 
ÉTAIT ABSENTE : 
Claudine GENARD 
 
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 11 octobre 2018 
 
Le compte rendu est adopté. 
 
B] Relevé de décisions 
 
Pas de commentaires 
 
C] Délibérations 
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I] Administration Générale 
 
 

I-1) Poursuite de l’opération « un fruit pour la récré » programme européen en partenariat avec 
la DRAAF 

 
La ville de Petite-Forêt a régulièrement soutenu la réalisation d’initiatives innovantes. L’opération « un fruit pour 
la récré » s’inscrit dans la continuité de cette volonté municipale. 
 
Cette opération a pour objectif de redonner l’habitude et le plaisir aux enfants de consommer des fruits en 
proposant un accompagnement pédagogique associé à une distribution régulière de fruits à l’école, en dehors 
de la restauration scolaire. Depuis 2009, l’opération est devenue un programme européen. 
 
Les communes participant à « un fruit pour la récré », s’engagent à réaliser un minimum de six distributions par 
trimestre et une animation pédagogique. L’Union européenne finance à 51 % la distribution des fruits. 
 
En région Hauts de France, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) est 
compétente en matière de suivi de cette opération. 
 
La commune ayant adhéré à ce programme depuis 2013, il est proposé de poursuivre le dispositif sur l’année 
2019. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser les démarches 
nécessaires pour adhérer au dispositif européen porté par la DRAAF « un fruit pour la récré ». 
 
 

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

 
 

I-2) Approbation du rapport annuel du syndicat intercommunal de gestion de la piscine 
d’Hornaing (SIGPH) 
 

Chaque année, le Syndicat Intercommunal de Gestion de la Piscine d’Hornaing (SIGPH) transmet son rapport 
annuel d’activité à la commune qui doit l’approuver. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce point était à l’ordre du jour du conseil précédent mais qu’il a été décidé de le 
reporter afin d’obtenir des précisions sur le rapport financier transmis.  
Monsieur le Maire propose de retirer du vote la partie financière. En effet, le syndicat s’est réuni le 28 novembre 
dernier et a modifié les sommes inscrites au projet de délibération. Aussi, il sera proposé au conseil de voter ce 
volet financier lors d’une prochaine séance. Il est donc proposé au conseil de voter uniquement le rapport 
d’activité, qui est très succinct. 
Monsieur QUINET demande si cela aura une incidence sur les sommes à verser. 
Monsieur le Maire répond que non, ce syndicat fonctionne par prévisionnel en début d’année et réajustement 
en fin d’année. La commune ayant trop payé en 2018, la cotisation 2019 oscillera donc entre 9 000€ et 10 000€ 
de moins qu’habituellement. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver le rapport annuel d’activité 2017 du SIGPH, 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité. 
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I-3) Marché d’assurance des risques statutaires – Autorisation à signer le marché 
 

Notre prestataire actuel CBL Insurance étant en dépôt de bilan, la commune a souhaité résilier le marché afin 
de repartir sur des bases saines avec un nouveau prestataire. 
Le cahier des charges a été réalisé par le cabinet d’expertise Arima, pour un marché qui prendra effet au 1er 
janvier 2019 pour une durée de 4 ans. 
 
Ce marché a été passé sous la forme d’un groupement de commandes avec le CCAS, tel que prévu par la 
délibération N° 18-09-03 en date du 12 septembre 2018. 
 
Suite à cette consultation, la commune a reçu les candidatures et les offres de 4 prestataires. Les candidatures 
ont été analysées en Commission d’appel d’offres le 13 novembre 2018 et les compagnies ont toutes été 
déclarées « admises à concourir ». Les offres ont été analysées, conformément aux critères figurant au 
règlement de la consultation, selon la pondération suivante : 
- Valeur technique de l’offre : pondération : 30% 
- Prix : 35% 
- Assistance technique : 35% 
 
L’offre retenue est celle de la SMACL, avec la formule suivante :  
 

- Pour la commune : formule de base (décès/accident du travail) +PSE1(longue maladie) +PSE2 
(maternité)+PSE3 (maladie ordinaire franchise 15jrs) 

- Pour le CCAS : Tous risques franchise 10 jours de maladie ordinaire 

La Commission d’appel d’offres ayant procédé à l’attribution de ce marché, il convient que le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à signer les différents documents contractualisant l’offre retenue. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché d’assurance des 
prestations statutaires avec la SMACL, sise au 141 avenue Salvador Allende à NIORT, pour une durée de 4 
ans, à compter du 1er janvier 2019, selon la formule suivante :  
 

- Pour la commune : formule de base (décès/accident du travail) +PSE1(longue maladie) +PSE2 
(maternité)+PSE3 (maladie ordinaire franchise 15jrs) 

- Pour le CCAS : Tous risques franchise 10 jours de maladie ordinaire. 

 Pour un montant de 207 720,90€ TTC par an, décomposé comme suit : 197 636,50€ pour la commune 
et 10 084,40€ pour le CCAS. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité. 
 
I-4) Adhésion à l’édition 2019 du dispositif « Fête des Voisins » 
 

La ville de Petite-Forêt a régulièrement soutenu la réalisation d’initiatives innovantes. Le dispositif « fête de 
voisins » s’inscrit dans la continuité de cette volonté municipale.  
 
Ce dispositif créé en 1999 à Paris et étendu à toute la France en 2000 est un formidable vecteur de convivialité. 
Il a vocation à créer du lien social et à favoriser l’entraide et la solidarité entre les habitants.  
Adhérer au dispositif permet d’obtenir du matériel :  
 

• T-shirts 

• Ballons 

• Badges 

• Outils de communication (affiches, tracts, cartons d’invitation, …) 

• Nappes 
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• Biscuits apéritifs 
 

Monsieur Quinet demande quelle association porte ce projet. 
 
Monsieur le Maire indique que le fonctionnement n’est pas le même que pour « les quartiers d’été » qui nécessite 
une association porteuse. Ici, il n’y a pas d’association porteuse, chaque association intéressée pour organiser 
la fête des voisins peut se rapprocher de la mairie pour obtenir un kit. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires pour adhérer à la fête des voisins 2019.  
- d’autoriser la dépense de 600€ sur le budget 2019 correspondant à l’inscription au dispositif pour 2019. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité. 
 
 
I-5) Dérogation à la règle du repos dominical 2019 
 

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi 
Macron, autorise, depuis le 1er janvier 2016, les commerces de détail à employer des salariés jusqu’à 12 
dimanches par an. 
 
C’est au Maire qu’il revient de déterminer le nombre et les dates de dimanche, après avis du conseil municipal. 
Cette liste doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 
 
Pour les dimanches au-delà de 5, le Maire doit requérir l’avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement 

public de coopération intercommunale dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de 

2 mois suivant la saisine, cet avis sera réputé favorable.  

Il est à noter que l’arrêté de dérogation revêt un caractère collectif et bénéficie donc à l’ensemble des 

commerçants de détail pratiquant la même activité (c’est l’activité principale du commerce qui est à prendre en 

compte). Cela signifie qu’une dérogation municipale doit être accordée à tous les commerçants exerçant la 

même activité sur la commune.  

Monsieur le Maire indique que la CAVM a décidé de créer une commission afin de statuer sur les dérogations 

dominicales ; en effet, jusqu’à présent, il s’agissait d’un accord tacite obtenu au bout de 2 mois de silence de la 

CAVM.  

Il ajoute que certains commerces obtiennent des dérogations préfectorales, ces ouvertures dominicales ne 

dépendent donc pas de la commune. Pour les concessions automobiles, il s’agit d’un fonctionnement par 

chaîne. 

Monsieur Quinet revient sur le bruit que fait la concession FORD lors de ses « journées exceptionnelles », les 
haut-parleurs sont installés sur la voie publique pendant trois jours à pleine puissance. Il se demande quel est 

l’intérêt d’un tel vacarme et que fait la municipalité sur ce dossier. 

Monsieur le Maire indique avoir reçu des riverains sur cette question, que la police est intervenue auprès de 
ladite concession en novembre dernier. Il précise que leur dernier dimanche d’ouverture, il n’y a pas eu de bruit. 

Il ajoute que si cela devait se reproduire, il se présenterait en personne chez Ford afin de faire cesser cette 

nuisance. 

Après consultation des principales enseignes installées dans la commune, Monsieur le Maire propose d’arrêter 
la liste suivante : 
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ENSEIGNES DONT L’ACTIVITÉ PRINCIPALE 

EST LA VENTE AU DÉTAIL DE : 

NOMBRE 
DE 

DIMANCHES 
SOUHAITÉS 

 

 
DATES PROPOSÉES AU 
TITRE DES 5 DIMANCHES DU 
MAIRE 

 

 
DATES À PROPOSER 

A LA CAVM 

 

 

 

 

- produits d’alimentation 
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Dimanche 13 janvier 2019 

Dimanche 8 décembre 2019 

Dimanche15 décembre 2019 

Dimanche 22 décembre 2019 

Dimanche 29 décembre 2019 

 

Dimanche 5 mai 2019 

Dimanche 24 novembre 2019 

Dimanche 1 décembre 2019 

 

 

-produits de cosmétique et de parfumerie 

-articles de bijouterie 

-jeux vidéo 

-articles de décoration et divers 

-ameublement 

- articles pour animaux 
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Dimanche 13 janvier 2019 

Dimanche 8 décembre 2019 

Dimanche15 décembre 2019 

Dimanche 22 décembre 2019 

Dimanche 29 décembre 2019 

 

 

 

Dimanche 5 mai 2019 

Dimanche 24 novembre 2019 

Dimanche 1 décembre 2019 

 

 

 

 

Vêtements et chaussures 
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Dimanche 13 janvier 2019 

Dimanche 8 décembre 2019 

Dimanche15 décembre 2019 

Dimanche 22 décembre 2019 

Dimanche 29 décembre 2019 

 

 

Dimanche 30 juin 2019 

Dimanche 1er septembre 2019 

Dimanche 24 novembre 2019 

Dimanche 1 décembre 2019 

 

 

-articles de chasse et de pêche 
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Dimanche 1er septembre 2019 

Dimanche 8 septembre 2019 

Dimanche 22 décembre 2019 

 

 

 

-articles d’électroménager 

-articles de sport 
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Dimanche 13 janvier 2019 

Dimanche 8 décembre 2019 

Dimanche15 décembre 2019 

Dimanche 22 décembre 2019 

Dimanche 29 décembre 2019 

 

Dimanche 30 juin 2019 

Dimanche 8 septembre 2019 

Dimanche 24 novembre 2019 

Dimanche 1 décembre 2019 
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      -d’automobiles 
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Dimanche 20 janvier 2019 

Dimanche 17 mars 2019 

Dimanche 16 juin 2019 

Dimanche 13 octobre 2019 

 

 
 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal : 
 
- de rendre un avis favorable quant aux 5 dérogations dominicales accordées par le Maire 

- d’approuver la consultation de la CAVM sur les ouvertures dominicales complémentaires reprises au tableau 

ci-dessus 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité. 
 
 
I-6) Portant rémunération des agents recenseurs 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V, 
 
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement 
de la population 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires 
 
Les opérations de recensement de la population se déroulent une fois tous les 5 ans dans les communes de 
moins de 10 000 habitants. 
 
Les enquêtes de recensement préparées et réalisées par les communes pour le compte de l’Etat, déterminent 
les populations légales en France, décrivent les caractéristiques de la population, les déplacements et les 
conditions de logement afin de permettre de définir les politiques publiques, la contribution de l’Etat au budget 
des communes, décider des équipements collectifs et des programmes de rénovation, définir le nombre d’élus 
au conseil municipal, construire de nouveaux logements… 
 
Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. L’Etat alloue une dotation 
forfaitaire à la commune d’un montant de 8 983 €. 
 
Pour réaliser ce recensement, la commune a désigné par arrêté une coordonnatrice municipale qui sera 
responsable de la préparation, de la réalisation de la collecte et de l’encadrement de l’équipe d’agents 
recenseurs.  
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Elle sera assistée dans ses missions d’une secrétaire administrative. Les agents recenseurs, au nombre de 9, 
recrutés en interne devront : 
 

- Assister aux deux demi- journées de formation imposées par l’INSEE  

- Effectuer une tournée de reconnaissance sur le terrain  

- Repérer et numéroter les appartements selon la classification de l’INSEE  

- Présenter le recensement électronique  

- Distribuer, expliquer et collecter les bulletins de recensement 

- Restituer les documents collectés une fois par semaine lors d’un rdv en mairie avec la coordonnatrice  

Pour parer à l’éventualité d’un désistement, un agent recenseur suppléant est prévu. Il assistera aux formations 
mais ne sera rémunéré qu’en cas d’intervention effective. 
La rémunération de ces agents doit être fixée par délibération du conseil municipal. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter, comme suit, les conditions de rémunération des agents 
recenseurs : 
 

- 0,80€ brut par feuille de logement rempli 
- 1,30€ brut par bulletin individuel rempli  
- Un forfait de base de 250€ brut prenant en charge le temps passé sur le terrain hors période de collecte 

(tournée de reconnaissance) 
- Les temps de formation et de restitution des documents seront effectués sur le temps de travail, en 

accord avec la hiérarchie.  
Il est, par ailleurs, proposé au Conseil municipal d’attribuer une prime aux deux agents coordonnateurs : 
 
-coordonnatrice principale : 900€ brut 
-coordonnatrice adjointe : 450€ brut 
 
Il est précisé que les agents concernés seront rémunérés sous forme d’heures supplémentaires ou 
complémentaires pour les catégories C et par augmentation du régime indemnitaire pour les catégories A et B. 
 
Monsieur Quinet demande pourquoi avoir choisi des agents municipaux, au lieu de faire plaisir à d’autres 
personnes sur la commune. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il souhaite essayer de confier le recensement à des agents municipaux car il estime 
que si la dernière fois la commune n’a pas dépassé le seuil des 5 000 habitants c’est que le travail n’avait pas 
été fait correctement. Il ajoute qu’il faut que ce travail soit mieux encadré, que la coordination soit mieux réalisée 
afin d’éviter le manque de vigilance de 2014. 
 
Il précise que les agents municipaux n’ont pas été désignés d’office, ils sont volontaires pour effectuer des 
heures supplémentaires en fin de journée et le week-end. Cela est compréhensible, ils souhaitent améliorer leur 
pouvoir d’achat.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’adopter le mode et les conditions de rémunération repris 
ci-dessus 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité. 
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II] Ressources Humaines 
 

 
II-1) Régime indemnitaire – Assouplissement en cas d’accident du travail 
 

Le conseil municipal du 15/06/2011 a décidé d’assouplir la règle prévue dans la délibération fixant le cadre du 
régime indemnitaire concernant le retrait du RI de 1/30ème mensuel par jour d’absence en cas d’accident du 
travail. 
 
Dans l’optique de faire baisser les accidents de travail, cette mesure peut être reconduite d’année en année, en 
fonction de leur évolution. 
 
Le nombre de jours d’accident du travail a légèrement augmenté par rapport à l’année dernière, mais s’explique 
par un arrêt lié à une pathologie lourde : de 237 jours au 31 octobre 2017, il est passé à 325 jours au 31 octobre 
2018 (cela concerne 9 agents dont un en arrêt près de 5 mois et 2 agents en arrêt de plus de 30 jours). 
 
Il faudra donc poursuivre l’observation sur l’année 2019 pour vérifier l’évolution des accidents du travail. 
 
Monsieur le Maire a proposé au CT de refaire des formations sur les gestes et les postures afin d’éviter les 
accidents de travail. Cette formation pourrait être diligentée en interne. 
 
Pour continuer à valoriser les efforts et l’investissement des agents municipaux, il est proposé de renouveler 
pour une année, l’assouplissement des principes généraux applicables au régime indemnitaire de la collectivité, 
concernant le retrait du régime indemnitaire en cas d’accident du travail. Ainsi, les prélèvements d’1/30ème 
mensuel par jour d’absence du 1er janvier au 31 décembre 2019 seront suspendus. 
 
Il est proposé au conseil municipal la suspension des prélèvements d’1/30ème mensuel par jour d’absence pour 
accident du travail du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 

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

 
II-2) 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. 
 
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. 
 
Il est proposé d’actualiser le tableau des emplois de la Commune, afin de tenir compte de l’évolution des besoins 
et notamment d’organisations de service visant à améliorer la qualité du service public : 
 
 
 
 
Création de poste 
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Il est proposé la création des postes suivants : 
 

- 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet,  
 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du remplacement du responsable voirie, Manu Dumont. Son remplaçant 
prendra ses fonctions au 1er février 2019. 
 
Monsieur Quinet demande si personne ne peut prendre la place de Manu à la voirie. Pourquoi le nouvel agent 
en charge des bâtiments ne prend pas en charge ? Il insiste sur la notion de polyvalence.  
 
Monsieur le Maire indique qu’il s‘agit d’un responsable bâtiments, pas voirie, il s’agit de deux domaines 
totalement différents. Le poste d’encadrant voirie est un poste à responsabilité dont on ne peut se passer. Il 
ajoute que la commune a déjà mis en place beaucoup de polyvalence et que cela a ses limites.  
 

- 1 poste de gardien-brigadier de police municipale à temps complet,  
 

Monsieur le Maire indique qu’il avait été arrêté qu’au départ à la retraite de T. Lepas, ASVP, il ne serait pas 
remplacé par un autre ASVP mais un agent de police, aussi le recrutement a été effectué et une dame intégrera 
notre équipe de police municipale. 
 
Monsieur Quinet poursuit en demandant pourquoi embaucher un nouveau policier municipal puisqu’en janvier, 
les agents de police seront repris par Raismes.  
 
Monsieur le Maire répond que la police pluri-communale se compose d’agents de différentes communes mais 
qui restent sous la responsabilité de leur commune. Ils ne seront pas en permanence sur le territoire mais 
chacun sera policier au sein de sa commune et il y aura des actions menées en commun. Il ne s’agit pas d’une 
police intercommunale car les communes concernées ne sont pas sur le même territoire communautaire. 
 
Il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit, à compter du 1er janvier 
2019, par la création des postes suivants : 
 

- 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet 
- 1 poste de gardien-brigadier de police municipale à temps complet 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité. 
 
 
II-3) Signature d’une convention de partenariat relative à la mise en place d’actions culturelles 
 

La commune, dans le cadre d’actions culturelles faisant appel à la participation d’artistes et de professionnel, a 
mis en place l’atelier théâtre.  
 
Les interventions d’une intermittente du spectacle, professeure de théâtre, auront lieu à l’espace culturel Barbara 
ou à la bibliothèque pour la période du 10 décembre 2018 au 29 juin 2019 pour un nombre d’heures total de 
97h30 répartis en concertation avec l’intervenante.  
 
Le montant des actions culturelles s’élève à 4093,20€ T.T.C. et correspond à la rémunération de l’artiste et à 
tous les frais liés au programme d’actions culturelles (matériel pédagogique, frais de déplacements …). 
 
 
 
Monsieur le Maire indique qu’il ne s’agit pas d’une nouveauté, cela se faisait déjà. 
Monsieur Caverne demande si cela se passe en temps scolaire. 
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Monsieur TIMPANO répond que c’est hors temps scolaire, il ajoute qu’il y aura deux cours : un pour les enfants, 
un pour les adolescents et les adultes. Il y a actuellement 12 enfants inscrits et  3 ou 4 adultes. 
 
En cas de modifications, ces données, reprises dans la convention avec la société SMART dont le siège social 
est situé au 75 rue Léon Gambetta à Lille, pourront faire l’objet d’un avenant. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la société SMART, 
ainsi que tout document y afférent. 
 

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

III] Finances 
 
 
III-1) Tarifs municipaux 2019 

 

 
L’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité doit adopter son budget 
primitif avant le 15 avril de l’exercice. 
 
Chaque année, au cours du dernier trimestre et dans le cadre de la préparation budgétaire, le conseil municipal 
est appelé à se prononcer sur les tarifs municipaux applicables au 1er janvier de l’année suivante. 
 
Par délibération n°16-12-15 du 8 décembre 2016, le conseil municipal, a voté les critères relatifs : 
 

- Aux tarifs franc-forésiens et extérieurs, 

- À la date d’application des tarifs, 

- À la détermination des catégories, 

- À la définition des tarifs 

 

Monsieur le Maire indique que ces tarifs ne comprennent pas les tarifs jeunesse, école de danse, de musique… 

qui sont fixés en juin pour une application en septembre.  

 
Sur avis de la commission de finances réunie le 21 novembre 2018, 
 
 Il est proposé au conseil municipal d’appliquer au 1er janvier 2019 les tarifs notifiés dans le tableau joint. 
 

Tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2019 

I - TARIFS 

  
2019 

Franc-forésiens 
Extérieurs 

+2% 

Locations de salles Base Arrondi Base Arrondi 

Acompte réservation pour l'ensemble des salles Forfaitaire - pas de changement 

Caution unique sur l'ensemble des locations Forfaitaire - pas de changement 

Salle des fêtes         

Tarif franc-forésien           350,767    
          

350,75        
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Tarif extérieur                701,534    

              
701,55    

Salle de sports          

Tarif franc-forésien       1 245,514    
       1 

245,50        

Tarif extérieur     
        2 

491,028    

           2 
491,05    

Maison de quartier         

Tarif franc-forésien           248,639    
          

248,65        

Tarif extérieur                497,279    

              
497,30    

Espace Barbara - spectacle ou repas         

Tarif franc-forésien       2 284,564    
       2 

284,55        

Tarif extérieur     
        4 

569,129    

           4 
569,15    

Espace Barbara - assemblée ou congrès         

Tarif franc-forésien 

(+salaire de l'agent) 

      1 141,343    
       1 

141,35        

Tarif extérieur     
        2 

282,687    

           2 
282,70    

       

Frais annexes à la location de salles 
     

Détérioration lave-vaisselle  
          124,320    

          
124,30      

Détérioration du matériel  tarif fournisseur  

Amende rupture du lien issue de secours             15,606    
             
15,60      

Dépassement du seuil de décibels après 3 déclenchements 
          159,181    

          
159,20        

Branchement sur prise autre que celle du limiteur de 
décibels           265,302    

          
265,30        

Fracture de l'armoire du limiteur           477,544    
          
477,55      

Forfait nettoyage salle des fêtes 
            62,161    

             
62,15      

Forfait nettoyage maison de quartier Bosquet 
            49,738    

             
49,75      

Perte ou détérioration télécommande clim maison de quartier du 
Bosquet           248,694    

          
248,70      

Amende de dégoupillage/extincteur 
          121,835    

          
121,85      

        

Locations de matériels     

Table 
              5,080    

               
5,10    

  

Chaise  Prêt de chaises gratuit  

Forfait main d'œuvre au-delà de 30 chaises             33,122    
             
33,10    

  

Déplacement 
              4,330    

               
4,35    

  

Remplacement vaisselle Suivant tarification fournisseur 

       

Bibliothèque      
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Extérieurs au réseau               8,832    
               
8,85    

  

- Gratuité pour les enfants scolarisés dans la commune, les jeunes et adultes franc-forésiens. Gratuité pour les communes du Réseau de 
Lecture Publique (Anzin, Aubry du Hainaut et Bruay sur Escaut). 

- En cas de retard dans le retour des documents, la bibliothèque perçoit une amende de 0,50 € par document et semaine de retard 
(somme forfaitaire au-delà de 3 mois équivalente à la valeur à neuf du document). 

       

Reproduction de documents  
  

Application du montant fixé par décret (pas d'obligation pour les communes de délibérer sur ces tarifs) 

       

Extérieurs 1 = grands-parents franc-forésiens 2019 

Extérieurs 2 = extérieur commune Franc-forésiens 
Extérieurs 

      +2% 

Participation familles - classe de découverte/classe de neige/séjours service jeunesse 

Tarif journalier franc-forésiens             11,261    
             
11,25        

Extérieurs 1     
              

16,891    

                
16,90    

Extérieurs 2      
              

22,521    

                
22,50    

       

Colonies aux grangettes - tarif journalier     

 2018 - base 2019- +2% - arrondi Extérieurs 

 -14 ans +14 ans -14 ans +14 ans -14 ans +14 ans 

1ère tranche          17,535          23,983                   17,90                 24,45        

2ème tranche          21,973          29,926                   22,40                 30,50        

3ème tranche          26,412          35,922                   26,95                 36,65        

à partir de la 4ème          30,741          41,918                   31,35                 42,75        

Extérieurs 1             48,40            67,30        
                
49,37    

                
68,65    

Extérieurs 2             65,13            90,65        
                
66,43    

                
92,45    

Les tarifs sont fixés en fonction des tranches du calcul du quotient familial de la déclaration d'impôts 

       

Cimetière     

Inhumation - exhumation             51,008                 51,00        

Creusement de fosses             16,892                 16,90        

Caveau provisoire 
15 premiers jours             15,457                 15,45        

à partir du 16ème jour               3,257                   3,25        

Droit d'ouverture case ou cuve               42,839                 42,85        

acq  case urne funéraire         

Columbarium - bloc de 20           563,081              563,10        

Columbarium - bloc de 6           619,389              619,40        

Columbarium - bloc de 8           506,774              506,75        

Cavurnes composant la marguerite           788,314              788,30        

Plaques pour jardin du souvenir             39,416                 39,40        

Forfait dispersion des cendres             16,892                 16,90        

Concession 2 - 3 personnes         

30 ans 3,125 m2           123,768              123,75        

50 ans 3,125 m2           206,298              206,30        

Concession 4 personnes         
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30 ans 5 m2           198,073              198,05        

50 ans 5 m2           330,121              330,10        

Columbarium         

Concession 15 ans             61,938                 61,95        

  30 ans           123,768              123,75        

  50 ans           206,298              206,30        

Cavurne         

Concession 15 ans             61,938                 61,95        

  30 ans           123,768              123,75        

  50 ans           206,298              206,30        

II - PRESTATIONS 

       

   2019 

   +2%   

Gratifications anniversaires de mariage base arrondi    

50 ans de mariage (or)           111,015    
          
111,00     arrondi à 110 €  

60 ans de mariage (diamant)           133,207    
          
133,20     arrondi à 130 €  

65 ans mariage (palissandre)           155,399    
          
155,40     arrondi à 150 €  

70 ans de mariage (platine)           175,099    
          
175,10     arrondi à 170 €  

       
Médaille d'honneur régionale, départementale et 
communale 

    
 

20 ans - argent 

 Montants alignés sur ceux de Plurélya  30 ans - vermeil 

35 ans - or 

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

 
 
III-2) Annule et remplace la délibération n°18-09-05 du 12 septembre 2018 concernant le maintien de 
garantie des prêts de la SIGH suite à réaménagement de leur dette 

 
Le Conseil Municipal a, lors de sa séance du 12 septembre 2018, accordé le maintien des garanties de prêts 
accordées à la Société Immobilière Grand Hainaut (SIGH) suite au réaménagement de leur dette. 
Considérant que la rédaction a fait l’objet d’une erreur matérielle en ne reprenant pas le modèle qui était joint, 
la Caisse des Dépôts et des Consignations estime que notre délibération 18-09-05 n’est pas conforme et qu’il 
faut reprendre une nouvelle délibération en suivant strictement le modèle fourni. 
 
Pour rappel, la commune de Petite-Forêt a garanti des prêts de la SIGH, annexés au projet de délibération. 
La SIGH a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de 
nouvelles caractéristiques financières de 5 prêts référencés en annexe. 
 
 
La SIGH nous demande donc de bien vouloir continuer à garantir les prêts réaménagés selon les nouvelles 
conditions financières qui leurs sont proposées.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les points suivants : 
 



 

14 

- La présente délibération annule et remplace la délibération n°18-09-05 du 12 septembre 2018 suite à 
une erreur purement matérielle, 

 
- Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 

contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies 
à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" 

 
- La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 

l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait 
encourus au titre des prêts réaménagés, 

 
- Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour 

chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui 
fait partie Intégrante de la présente délibération, 

 
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret 
A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à 
l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 
remboursement des sommes dues. 
À titre indicatif, le taux du Livret A au 08/06/2018 est de 0,75 % ;  
 
- La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement 

dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé 
par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se substituer à 
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 
de ressources nécessaires à ce règlement, 

 
- Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en 

cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.  
 
Monsieur Quinet revient sur les propos de Messieurs Zielinski et Caverne tenus lors du dernier conseil. Pourquoi 
s’engager dans de telles garanties. Il évoque le Maire de Valenciennes, V2H et les 350 000 000€ de dettes. Il 
estime dangereux de garantir ces HLM.  
 
Monsieur le Maire répond que la situation de Monsieur le Maire de Valenciennes et de son adjoint se réglera 
devant les tribunaux, le cas échéant.  
 
Il précise que la commune n’en garantit plus et que ces anciennes garanties ne concernent que des opérations 
effectuées sur le territoire de la commune.  
 
Monsieur Caverne indique qu’on ne voit pas la date de fin de remboursement sur les documents.  
 
 
Monsieur le Maire répond qu’en effet, les cases étant trop petites, toutes les dates ne s’affichent pas.  
 
Monsieur Caverne souhaite attirer l’attention sur les difficultés de Partenord à terminer son chantier sur l’avenue 
Correzzola.  
 
Monsieur le Maire répond que Partenord Habitat est un organisme public, qui a donc dû se conformer à la 
procédure des marchés publics et attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité avec 5 votes contre : 
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- Monsieur QUINET, 
- Madame PICOT, 
- Madame SAGUEZ, 
- Monsieur CAVERNE, 
- Monsieur ZIELINSKI. 

 
 

III-3) Dépenses imputées au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » 
 

Le Conseil d’État a, dans un arrêt du 4 mai 2015, précisé les informations dont devait disposer le comptable 
pour payer des dépenses imputées par une commune au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 
 
Dans cette procédure, un comptable avait été mis en débet pour avoir « procédé au paiement de mandats 
imputés au compte 6232 « Fêtes et cérémonies », justifiés par de simples notes de restaurants et des factures 
établies au nom de la commune, lesquelles ne comportaient aucune mention relative à la manifestation à 
l’origine de la dépense ».  
 
Le Conseil d’État a validé l’arrêt de la Cour des Comptes qui estimait que le comptable n’avait pas pu 
correctement déterminer la nature et l’objet de ces dépenses vu le caractère insuffisant des pièces justificatives 
fournies par l’ordonnateur.  
 
Notre comptable, Madame Sylvie WIART, nous demande donc de délibérer avant le 1er janvier 2019 afin de 
déterminer les dépenses que la commune entend imputer au compte « Fêtes et cérémonies » à partir du 
prochain budget. 
 
Vu l’avis de la commission de finances réunie le 21 novembre 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal de valider la liste suivante des dépenses imputables au compte « Fêtes et 
cérémonies » : 
 

- Frais alimentaires  

- Fleurs 

- Redevances SACEM, SPRE 

- Eléments décoratifs, vaisselle, nappes, petits équipements 

- Drapeaux, calicots, médailles 

- Prestations et produits de nettoyage 

- Prestations de sécurité, protection civile 

- Cartes cadeau 

- Cadeaux pour baptêmes, mariages, fête des mères, anniversaires de mariage 

- Cachets d’artiste et frais annexes prévus au contrat 

 

 

Monsieur Quinet demande ce que c’est que la carte cadeau.  Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de la carte 

offerte aux agents municipaux à l’occasion des vœux au personnel, d’une valeur de 15€. 

Monsieur Quinet demande si un contrôle est réalisé sur les activités du comité des fêtes.  

Monsieur le Maire répond que tout est discuté, tout est réparti entre le comité des fêtes et la municipalité.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
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III-4) Indemnités de conseil allouée au comptable du Trésor  
 

L’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et le décret 82/979 du 19 novembre 1982 fixent les conditions 
d’octroi de l’indemnité allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes. 
 
L’article 3 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe le mode de calcul de l’indemnité de conseil 
allouée au comptable du trésor, et précise qu’en cas de changement d’assemblée délibérante ou du comptable 
du trésor, une nouvelle délibération doit être prise. 
 
L’indemnité de conseil est versée chaque année au Receveur Municipal et est calculée sur les montants réels 
des dépenses des trois derniers exercices auxquels sont appliqués des pourcentages par plafonds prévus par 
le texte officiel (article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983). 
 
Cette indemnité annuelle concerne les prestations de conseil d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable et est réactualisée automatiquement chaque année, suivant le mécanisme précisé ci-
dessus. 
 
Le Conseil Municipal doit tout d’abord voter le principe du versement de cette indemnité mais aussi en f ixer le 
taux et la durée. 
 
Madame Sylvie WIART a pris ses fonctions de trésorière principale à la trésorerie d’Anzin le 1er mai 2018. 
Monsieur le Maire indique que cette indemnité est attribuée au prorata de sa prise de fonction sur la commune. 
Cette indemnité est donc attribuée comme suit :  
-MME WIART : 8/12eme de l’indemnité : 861,80€ 
-M.  DELATTRE (trésorier précédent) 4/12eme : 430,90€  
 
Vu l’avis de la commission de finances réunie le 21 novembre 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’octroyer l’indemnité de conseil à Mme Sylvie WIART,  
 
- de verser l’indemnité de conseil à Mme Sylvie WIART au taux plein pendant la durée du mandat en cours. 
 

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

III-5) Décision modificative n°1 
 

En séance du 11 avril 2018, le conseil municipal a adopté le budget 2018. 
 
Ce budget comportait des recettes qu’il convient d’ajuster au réel.  
 
Au niveau des dépenses d’investissement, des opérations d’ajustement sont à opérer via des virements de 
compte à compte ou entre opérations. Il convient en outre, d’ajouter de nouveaux crédits sur les autres bâtiments 
publics, pour acter en dépenses, l’équivalent de la subvention de 153 217€ « Villages et bourgs » qui nous a 
été notifiée après le vote du budget. 
 
Au niveau des dépenses de fonctionnement, il reste un excédent de 45 000€ sur les intérêts de notre emprunt 
Dexia, suite à un taux favorable cette année. Nous reprendrons donc ces 45 000 € pour les ventiler sur d’autres 
postes.  
 
Également, notre trésorerie vient de nous informer que le mandataire judiciaire de la SARL MADE IN V ne 
pourra plus donner suite pour recouvrir la somme de 5 803.21 € qu’il nous devait. Nous devons donc passer en 
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pertes sur créances irrécouvrables le montant correspondant, et inscrivons en conséquence cette somme au 
compte 6542.  
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter la décision modificative ci-après : 
 
 

 
 

 
Quelques précisions :  
 

Monsieur le Maire apporte quelques précisions : 
En dépenses : les 15 000€ du réseau d’électrification sont prévus pour établir le diagnostic de l’éclairage public 
par notre maître d’œuvre.   
 
Les 22 000€ d’immobilisations corporelles sont prévus pour le changement de standard téléphonique. 
Les 28 000€ pour remplacer le Fenwick qui a lâché.  
En recettes : les 26 041€ de DSIL, sont une subvention de l’Etat pour changer les chaudières, cette subvention 
était attendue, elle est aujourd’hui notifiée, on peut donc l’inscrire.  
 
Monsieur Caverne revient sur l’intérêt de l’emprunt toxique. Il estime qu’avec un taux à 1, il ne faut pas 
renégocier cet emprunt. 
 
Monsieur le Maire répond que pour le moment il n’y a pas d’autres propositions de la SFIL, il ajoute qu’il 
présentera en conseil toute proposition qu’il jugera opportune. 
 
Monsieur Caverne ajoute qu’il s’agit de ne pas refaire deux fois la même bêtise. 

OP 118 ECLAIRAGE PUBLIC Chap 10  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

21534  Réseaux d'électrification 54 350,00 -           10222  FCTVA 1 876,00 -             

21534  Réseaux d'électrification 15 000,00            10223  TLE

OP132 GROSSES REPARATIONS VOIRIES 1068  Excédents de fonctionnement capitalisés

2315  Installations, matériel et outillage techniques

2315  Installations, matériel et outillage techniques 54 350,00            Chap 13  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Chap 001 SOLDE EXECUTION SECTION INVEST. 1321  État et établissements nationaux 3 441,00 -             

001  Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1321  État et établissements nationaux 26 041,00           

1323  Départements 153 217,00         

Chap 16 EMPRUNTS & DETTES 13251  GFP de rattachement

1641  Emprunts en euros 1328  Autres 5 073,06 -             

1346  Participations pour voirie et réseaux 5 073,06              

Chap 20 IMMOS INCORPORELLES 1346  Participations pour voirie et réseaux 5 180,27              

2031  Frais d’études

2051  Concessions et droits similaires Chap 21 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (RECETTES)

021(ordre)  Virement de la section d’exploitation

Chap 21 IMMOS CORPORELLES

2128  Autres agencements et aménagements de terrains Chap 24 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

21311  Hôtel de ville 22 000,00 -           24  Produits des cessions d’immobilisations (recettes)

21312  Bâtiments scolaires

21318  Autres bâtiments publics 153 217,00          Chap 40  OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

21318  Autres bâtiments publics 28 000,00 -           28051(ordre)  Concessions et droits similaires

2183  Matériel de bureau et matériel informatique 6 000,00               4817(ordre)  Pénalités de renégociation de la dette

2184  Mobilier 5 000,00               

2188  Autres immobilisations corporelles 28 000,00            

2188  Autres immobilisations corporelles 22 000,00            

2188  Autres immobilisations corporelles 14 904,27            

Chap 23 IMMOS EN COURS

2313  Constructions

2315  Installations, matériel et outillage techniques

Chap 40  Opérations d'ordre de transfert entre section (travaux en régie)

2313(ordre)  Constructions 15 000,00 -           

179 121,27          179 121,27         

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTTOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

Chap 11 CHARGES A CARACTERE GENERAL Chap 2 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

6042  Achats de prestations de services (autres que terrains à amé 002  Résultat d'exploitation reporté

60611  Eau et assainissement

60628  Autres fournitures non stockées 10 000,00 -           Chap 042  OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

60631  Fournitures d’entretien 721(ordre)  Immobilisations incorporelles

60632  Fournitures de petit équipement 3 275,00               722(ordre)  Immobilisations corporelles 15 000,00 -          

60633  Fournitures de voirie 796(ordre)  Transferts de charges financières

60636  Vêtements de travail

6064  Fournitures administratives Chap 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

6065  Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 70311  Concession dans les cimetières (produit net)

6067  Fournitures scolaires 70323  Redevance d’occupation du domaine public communal

611  Contrats de prestations de services 21 177,21 -           7062  Redevances et droits des services à caractère culturel

6132  Locations immobilières 70631  A caractère sportif

6135  Locations mobilières 7066  Redevances et droits des services à caractère social

614  Charges locatives et de copropriété 7067  Redevances et droits des services périscolaires et d’enseign

61521  Terrains 7068  AUTRES REDEVANCES ET DROITS

615221  Bâtiments publics 7083  Locations diverses (autres qu'immeubles)

615228  Autres bâtiments 70878  Par d’autres redevables

615231  Voiries 7088  Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'

615232  Réseaux

61551  Matériel roulant Chap 73 IMPOTS ET TAXES

61558  Autres biens mobiliers 73111  Taxes foncières et d’habitation

6156  Maintenance 73211  Attribution de compensation

6161  Multirisques 7321  Attribution de compensation

6168  Autres 15 000,00            73212  Dotation de solidarité communautaire

6182  Documentation générale et technique 73221  FNGIR

6184  Versements à des organismes de formation 1 681,00               7322  Dotation de solidarité communautaire

6225  Indemnités au comptable et aux régisseurs 73223  Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.

6226  Honoraires 20 000,00 -           7323  Reversement du prél. de l'Etat sur le produit brut des jeux

6227  Frais d'actes et de contentieux 5 000,00 -              7333  Taxes funéraires

6228  Divers 7343  Taxe sur les pylônes électriques

6236  Catalogues et imprimés 7381  Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu

6237  Publications 5 000,00 -              

6251  Voyages et déplacements Chap 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

6257  Réceptions 7411  Dotation forfaitaire 56 732,00 -          

6261  Frais d'affranchissement 74121  Dotation de solidarité rurale 776,00                 

6262  Frais de télécommunications 8 000,00               74126  Dotation de compensation des groupements de communes

627  Services bancaires et assimilés 744  FCTVA 6 968,00 -             

6281  Concours divers (cotisations...) 7 500,00               74718  Autres

62876  Au GFP de rattachement 7472  Régions

74833  Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)

Chap 12 CHARGES DE PERSONNEL 74834  État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc

6216  Personnel affecté par le GFP de rattachement 74835  État - compensation au titre des exonérations de taxe d’habi

6218  Autre personnel extérieur -                          7484  Dotation de recensement

6331  Versement de transport

64118  Autres indemnités. Chap 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

64131  Rémunérations 7711  Dédits et pénalités perçus

64138  Autres indemnités 7713  Libéralités reçues

64168  Autres emplois d’insertion 7714  Recouvrement sur créances admises en non valeur

6417  Rémunérations des apprentis 2 460,00               7718  Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion

6451  Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 773  Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l

6453  Cotisations aux caisses de retraites 775  Produits des cessions d'immobilisations

6454  Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c 7788  Produits exceptionnels divers 15 607,00           

6455  Cotisations pour assurance du personnel

6457  Cotisations sociales liées à l’apprentissage 141,00                  Chap 78 REPRISES SUR PROVISIONS

6458  Cotisations aux autres organismes sociaux 7817  Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circula

64731  Versées directement

6475  Médecine du travail, pharmacie

6478  Autres charges sociales diverses

6488  Autres charges

Chap 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6531  Indemnités

6532  Frais de mission

6533  Cotisations de retraite

6534  Cotisations de sécurité sociale - part patronale

6535  Formation

6541  Créances admises en non-valeur

6542 Créances éteintes 5 803,21               

65541  Contrib fonds compens. ch. territoriales

6557  Contributions au titre de la politique de l’habitat

6558  Autres contributions obligatoires

657362  Ccas

6574  Subventions de fonctionnement aux associations et autres per

65888  Autres

Chap 66 CHARGES FINANCIERES

66111  Intérêts réglés à l’échéance 45 000,00 -           

66112  Intérêts - rattachement des icne

666  Pertes de change

Chap 68 DOTATIONS AUX AMORT. & PROV.

6817  Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul

6865  Dotations aux provisions pour risques et charges financiers

62 317,00 -           62 317,00 -          

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT
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III-6) 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 mis à jour par les délibérations 17-04-2-04 du 13 avril 2017, et 18-04-09 du 11 avril 2018, 
en modifiant la répartition des crédits de paiement comme suit :  
 

 
Les travaux se déroulant plus vite que prévu initialement, il y a lieu de modifier la répartition des crédits de 
paiement pour l’exercice 2018 afin de pouvoir payer le solde de la facture Eiffage.  
 
Par ailleurs, les révisions de prix sur le marché de travaux étant facturées avec la situation de solde, et se 
montant à 5 679.37 € TTC, il convient de modifier le total de l’AP-CP en conséquence (en dépenses et en 
recettes). 
 

 
 
L’AP-CP serait donc mis à jour comme suit : 
 

 
 

 

 

 
 
Monsieur le Maire explique que les travaux sont terminés, hormis les trottoirs situés devant les travaux de 
Partenord, qui sont toujours en cours. Il n’est pas possible d’attendre la fin de leurs travaux pour réaliser les 
trottoirs, cela coûterait plus d’argent à la commune que ce qui était prévu. Il convient donc de clôturer ce marché. 
Monsieur le Maire promet d’interpeller Partenord sur le manque à gagner de la commune : les administrés en 
moins pour le recensement à venir, des logements sociaux en moins, et par conséquent une amende à régler. 
Il y aura, de plus, ces trottoirs à prendre en charge par la suite. Ils seront réalisés uniquement par respect des 
futurs habitants. 
 
 
Monsieur CAVERNE demande si tout est neuf sur cette avenue rénovée car il n’y a eu aucun éclairage public 
pendant 4 jours. 

montant des travaux 2015 2016 2017 2018 2019

1 266 073 € 9 300 € 41 274 € 742 545 € 424 800 € 48 153 €

Aménagement Avenue Correzzola

répartition des crédits de paiements

prévision BP  2018
Nouvelle limite de crédits 

BP 2018

424 800 € 470 000 € soit 45 200 € supplémentaires

montant des travaux 2015 2016 2017 2018 2019

1 271 752 € 9 300 € 41 274 € 742 545 € 470 000 € 8 633 €

Aménagement Avenue Correzzola

répartition des crédits de paiements

2019 2020

FSIC 249 991 € 249 991 € 174 994 € 74 997 €

FCTVA 207 686 € 198 070 € 120 475 € 76 455 € 1 140 €

autofinancement 808 396 € 823 691 € 967 651 € -142 819 € -1 140 €

TOTAUX 1 266 073 € 1 271 752 € 1 263 120 € 8 633 € 0 €

 financement de l'AP-CP

prévu à l'origine
réalisé au 

21/11/2018

reste à percevoir 
ajustement
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Monsieur le Maire indique que le problème est réglé, cela devrait rentrer dans l’ordre. Il s’agit d’une armoire 
régulièrement ouverte par des personnes malveillantes. Il concède rencontrer des difficultés avec les 
interventions de notre prestataire actuel en charge de l’éclairage public. Leur délai d’intervention est souvent 
trop long et parfois peu performante.  
 
Monsieur Caverne ajoute que l’armoire située juste en face de chez lui est régulièrement ouverte, et claque. Les 
serrures sont cassées. 
 
Monsieur le Maire indique que l’intérieur du coffret a été rénové. 
Monsieur Caverne répond que l’extérieur non. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de se prononcer favorablement à la mise à jour de l’AP-CP comme suit : 
 

 
 

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

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

 
 

III-7) Autorisation des dépenses en section d’investissement avant adoption du Budget Primitif 
2019 

 
L’article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que, jusqu’à l’adoption du budget primitif, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 
Cette autorisation permet ainsi d’assurer une continuité des investissements sans interruption jusqu’au vote du 
budget. Les crédits correspondants sont intégrés au budget primitif lors de son adoption. 
 
Pour information, le quart des crédits des dépenses d’équipement inscrits au budget 2018 s’élevait à 327 048 
€. 
 

montant des travaux 2015 2016 2017 2018 2019

1 271 752 € 9 300 € 41 274 € 742 545 € 470 000 € 8 633 €

Aménagement Avenue Correzzola

répartition des crédits de paiements

2019 2020

FSIC 249 991 € 249 991 € 174 994 € 74 997 €

FCTVA 207 686 € 198 070 € 120 475 € 76 455 € 1 140 €

autofinancement 808 396 € 823 691 € 967 651 € -142 819 € -1 140 €

TOTAUX 1 266 073 € 1 271 752 € 1 263 120 € 8 633 € 0 €

 financement de l'AP-CP

prévu à l'origine
réalisé au 

21/11/2018

reste à percevoir 
ajustement
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Sur avis de la commission de finances réunie le 21 novembre 2018, 
 
 Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’ouverture de crédits au titre des dépenses nouvelles, sur le 
budget primitif 2019, pour un total de 155 000 € répartis de la manière suivante : 
 

➢ Opérations :  

- Compte 2315-132-813 travaux de voirie          15  000 € 

 

 

➢ Opérations non affectées : 

 

- Compte 205   Licences et concessions         20 000 € 

- Compte 2128    autres agencements et aménagements         5 000 € 

- Compte 2183    matériel informatique            5 000 € 

- Compte 2184    acquisition de matériels tous services                   5 000 € 

- Compte 2188   autres matériels          10 000 € 

- Compte 21312   bâtiments scolaires         10 000 €  

- Compte 21318   autres bâtiments           50 000 € 

- Compte 2315                                 travaux de voirie          35 000 € 

 

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

 

 
IV] Enfance - Jeunesse 

 
IV-1) Convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial 
 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le Code de l’éducation, notamment l’article L.551-1 modifié par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 et l’article 
D.521-12 ; 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1,R.227-16 et R.227-20 ; 
 
VU le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et règles applicables aux accueils de loisirs ; 
 
VU le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
 
VU le décret n°2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et l’encadrement des enfants 
scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre ; 

Dépenses d'équipement votées
propositions nouvelles au BP 

2018 (hors RAR)
DM1 au BP 2018 Total BP + DM

chap 20 42 500,06 € 42 500,06 €

chap 21 618 774,00 € 179 121,27 € 797 895,27 €

chap 23 0,00 €

Opérations

OP118 20 800,00 € -39 350,00 € -18 550,00 €

OP132 432 000,00 € 54 350,00 € 486 350,00 €

TOTAUX 1 114 074,06 € 194 121,27 € 1 308 195,33 €

 X 1/4 = 

327 048,83 €
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CONSIDÉRANT que la convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial a pour objet de 
déterminer les modalités d’organisation et les objectifs éducatifs des activités périscolaires mises en place dans 
le cadre d’un projet éducatif territorial pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires 
de Petite-Forêt dans le prolongement du service public de l’éducation et en complémentarité avec lui. 
  
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre du projet relève de la compétence de la commune de Petite-Forêt qui 
en assure le pilotage. 
 
CONSIDÉRANT que les activités prévues dans le projet éducatif territorial sont articulées avec celles proposées 
dans le cadre du Plan Mercredi et du C.E.J. 
 
CONSIDÉRANT que la présente convention est établie pour une durée de 3 années scolaires maximum pouvant 
être tacitement reconduite pour la même durée 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative à la mise en place d’un Projet Éducatif Territorial. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
IV-2) Convention charte qualité plan mercredi 
 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.227-4 et R.227-1. 
 
CONSIDÉRANT la convention relative au projet éducatif territorial (P.Ed.T.) conclue en application des articles 
L.551-1 et R.551-13 du Code de l’éducation et incluant notamment des activités périscolaires le mercredi ; 
  
CONSIDÉRANT que la présente convention a pour objet de définir les obligations propres à chacune des parties 
pour œuvrer localement à la mise en place de la charte qualité du Plan mercredi qui organise l’accueil du 
mercredi autour de 4 axes : 
 

- Veiller à la complémentarité des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et scolaires ;  
- Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de loisirs, en 

particulier des enfants en situation de handicap ; 
- Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs et les besoins des 

enfants ; 
- Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une réalisation 

finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc…). 
 
CONSIDÉRANT que la commune de Petite-Forêt s’engage à organiser les accueils de loisirs périscolaires dans 
le respect des principes de la charte qualité. 
 
CONSIDÉRANT que les services de l’État s’engagent à : 
 

- Assister la commune de Petite-Forêt dans l’organisation d’accueils de loisirs respectant la charte, à 

travers notamment la mise à disposition d’outils sur le site planmercredi.education.gouv.fr ; 
- Rendre disponible sur ce même site des supports de communication dont le label en vue de l’information 

du public et de la valorisation des accueils concernés ; 

- Faire connaître au niveau national l’engagement de la collectivité dans la démarche qualité du Plan 

mercredi. 
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CONSIDÉRANT que les services de la Caf s’engagent à : 
 

- Accompagner le développement d’activités éducatives de qualité ; 

- Assurer le suivi du Pan mercredi conjointement avec les services de l’État ; 

- Apporter leur concours financier dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 

 

Monsieur le Maire précise que la participation CAF passera de 0,58 € à 1 €, à multiplier par le nombre d’heures 

par enfant. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention Charte 
qualité Plan mercredi. 

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

 
D] Informations 
 

Rapport annuel du SIDEGAV-Distribution d’énergie électrique 

Prochain conseil prévu le 16 janvier 2019 

 
 

 

La séance est levée à 20 h 00 
 


	Conseil municipal du 6 décembre 2018

