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CONSEIL MUNICIPAL 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
DU 08 OCTOBRE 2015 

 
 
Le Conseil Municipal, convoqué en application de l’article L.2121-11 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, s’est réuni, le jeudi 08 
octobre 2015 à 20H10 à Fruges en suite de convocation en date du 25-

09-2015 
 
 

Etaient présents et formant le quorum les membres suivants : 21 
Mesdames et Messieurs Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, 

Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène DOUILLY, Danièle 

DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-

Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, 
Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE 

 

Avait donné procuration : 1 
Pascal VERRIER à Christophe BOIDIN 

 
Absent (s) : 1 

Philippe PLUMECOCQ 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Christophe BOIDIN 

 
********* 

 
 

 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu : 
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DELIBERATION N° 2015-10-039 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
VIE PUBLIQUE5.2 - FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

M. Le Maire propose au Conseil l’approbation du procès verbal de la séance du 25 Juin 2015 

Les conseillers municipaux sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce compte-rendu 

avant son adoption définitive. 

 

Les observations suivantes sont émises : 

 

1- Mme Chantal PERDRILLAT 

 

- L’article 2121-12 est innaproprié au fonctionnement du Conseil Municipal , ce dernier étant applicable 

aux communes de plus de 3500 habitants. 

 

Mesure corrective : L’article 2121-11, propre aux communes d’une strate de population inférieur à 3500 

habitants , s’y substituera. 

 

2- M. jean Jacques HILMOINE 

 

- Le Conseil Municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre 

- La convocation avec l’ordre du jour doit parvenir 3 jours francs avant la date de séance ; il précise 

qu’il ne s’opposera tout de fois pas à la bonne tenue de la séance du jour. 

- Rappelant que la transmission du rapport de séance n’est obligatoirement transmissible avec l’ordre du 

jour que pour les communes de plus de 3500 habitants , il souhaiterait toutefois que cette méthode 

opératoire  soit appliquée au fonctionnement du Conseil Municipal de façon à prendre préalablement 

connaissance du fonds des sujets proposés et orienter la séance en lieu de débat et d’information. 

- Précise qu’il souhaite travailler constructivement avec l’équipe majoritaire en place. 

- Précise que les différentes interventions doivent être reprises au Procès verbal. 

 

Diverses interprétations concernant le procès verbal ; le compte-rendu ou document unique : 

 

Question écrite n° 01623 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)  

publiée dans le JO Sénat du 23/08/2012 - page 1862   

Sa question écrite du 8 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis 

Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer quelle est la différence, à la fois en ce qui 

concerne la portée juridique et les règles de forme, entre un procès-verbal de conseil municipal et un compte 

rendu de conseil municipal.  

Réponse du Ministère de l'intérieur  

publiée dans le JO Sénat du 31/10/2013 - page 3166  

Procès-verbal et compte rendu du conseil municipal sont des documents distincts au plan juridique et au plan 

formel. Le procès-verbal a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil 

municipal. Il est rédigé par le secrétaire de séance, nommé par le conseil municipal, conformément à l'article 

L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il est approuvé par les conseillers 

municipaux présents à la séance (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche) ou mention est faite de 

la cause qui les a empêchés de signer, en vertu de l'article L. 2121-23 du CGCT. Aucune disposition 

législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement aux procès-

http://www.senat.fr/senateur/masson_jean_louis01060r.html
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verbaux. La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-

verbaux de leurs séances a été reconnue par le Conseil d'État, qui a considéré que « sous réserve de la mention 

des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature », conformément aux 

dispositions de l'article L. 2121-23 du CGCT, « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs 

procès-verbaux » (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot). Ceci explique les disparités qui peuvent être constatées 

entre communes en ce qui concerne le contenu des documents retraçant les délibérations des conseils 

municipaux. Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit 

cependant contenir les éléments nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du 

contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal, voire à l'examen par le juge administratif 

en cas de contestation. Enfin, en application de l'article L. 2121-26 du CGCT, la communication peut en être 

demandée par toute personne physique ou morale. Le procès-verbal ne constitue pas, en revanche, une mesure 

de publicité des délibérations. Le compte rendu de la séance est, en application de l'article L. 2121-25 du 

CGCT, affiché sous huit jours. Il appartient au maire de préparer ce compte rendu et il a la responsabilité de 

faire procéder à son affichage à la porte de la mairie. Ce compte rendu plus succinct retrace les décisions 

prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans détailler les débats. Les noms 

des conseillers ayant pris part aux délibérations peuvent être mentionnés, afin de vérifier le respect des 

dispositions de l'article L. 2131-11 du CGCT visant à interdire la participation aux délibérations des 

conseillers personnellement intéressés à l'affaire qui en fait l'objet. Principalement destiné à informer le public 

des décisions prises par le conseil municipal, cet affichage constitue aussi une formalité de publicité, 

nécessaire au déclenchement des délais de recours contentieux à l'encontre des délibérations. En pratique, 

cette distinction n'est toutefois pas toujours respectée. Le Conseil d'État a ainsi admis que la transcription des 

délibérations pouvait être faite sur un document unique, communicable à toute personne en vertu de l'article 

L. 2121-26 du CGCT : « Si n'ont été communiqués que les comptes rendus des séances du conseil municipal, 

et non les procès-verbaux demandés par la requérante, il ressort des pièces du dossier que ces comptes rendus 

tenaient lieu, au sein du conseil municipal, de procès-verbal » (CE, 5 décembre 2007, Cne de Forcalqueiret). 

Il n'y aurait donc pas d'illégalité à ce que le même texte tienne lieu à la fois de compte rendu et de procès-

verbal, dès lors que les décisions sont présentées de façon claire et que le document permet de répondre aux 

différents objectifs impartis.  

 

Claire ROCHEL , conseiller juridique 

Le procès-verbal 

Le PV de la réunion de l’assemblée délibérante est a priori un document écrit, rédigé par le secrétaire de 

séance tout au long du déroulement de la séance et qui relate les décisions prises par le conseil municipal. 

Cependant, le règlement intérieur peut prévoir que les débats seront enregistrés sur cassette audio, qui 

constituent des documents administratifs communicables (TA Paris, 10 avril 1998, Danet c/ Commune 

d’Elancourt, n°966334 ; Réponse ministérielle, QE n°15811, JO Sénat du 24/03/2005). 

Aucune disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'impose une forme spécifique pour 

la rédaction du procès-verbal, le Conseil d'Etat considérant que "les conseils municipaux sont maîtres de la 

rédaction de leurs procès-verbaux" (CE, 3 mars 1905, Papot). 

Néanmoins, ce document revêt une importance certaine puisqu'il a pour fonction d'aider à la rédaction 

ultérieure des délibérations prises par l'assemblée délibérante. 

Si aucun formalisme n'est imposé, il apparaît cependant essentiel que le procès-verbal comporte plusieurs 

mentions : le jour et l'heure de la séance, la présidence, les conseillers présents et le quorum, la désignation du 

secrétaire de séance, l'ordre du jour, les opinions exprimées sur chaque point indiqué dans l'ordre du jour, les 

votes et décisions prises par le conseil. 

http://www.senat.fr/questions/base/2005/qSEQ050215811.html
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Le procès-verbal est obligatoire et l'assemblée ne peut s'exonérer de sa tenue : son caractère obligatoire est 

consacré par l'article L.2121-26 du CGCT, qui dispose que "toute personne physique ou morale a le droit de 

demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil 

municipal". 

Le procès-verbal doit refléter fidèlement, à partir de notes prises en cours de séance, les débats qui ont eu lieu 

pendant la réunion du conseil municipal. 

NB : Rien ne s'oppose à ce que le procès-verbal fasse office de compte-rendu. 

 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=093B10F64911E05005EDC2B5618E9786.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000006389887&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150415&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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N° 2015-10-040 : Correspondances diverses 
CORRESPONDANCES5.2 - FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

M. Le Maire donnera lecture de diverses correspondances :  
1- M. Le Ministre de l’intérieur : Crise migratoire 
Après lecture ce sujet donne lieu à débat : 
M. Jean Jacques HILMOINE : 
- sensibilise sur le fait que les flux d’immigration des peuples en détresse sont un phénomène 
nouveau , à prendre avec sérieux tant que ce phénomène devrait s’amplifier et pourrait constituer 
une source de désordre au niveau européen s’il n’y a pas de traitements adaptés. 
- Les associations méritent d’être soutenus, l’une d’entre-elles , l’ association 
…………………………………………….. , éprouve de sérieuse difficultés pour atteindre son équilibre 
financier cette année. Il serait maladroit de ne pas les soutenir , leur disparation mobiliserait les 
pouvoirs publics à gérer avec pour effet l’accroissement de charges induites. 
Il propose au Conseil Municipal l’attribution d’une subvention , symbolique, de 1000 à 2000 euros à 
la dîte association 
M. Le Président de séance (Jean Marie LUBRET) : 
- Le sujet mérite d’être approfondies, il y a réellement à craindre une exode massive des peuples en 
souffrance de guerre vers l’union européenne mais accueillir tout le monde c’est un risque à la 
stabilité.  
2- ONAC : Remerciements 
Sujets divers : 

- M. Le Président de séance Jean Marie LUBRET, MAIRE, informe que M. Francis ROUSSEL , en 

sa qualité de Président de l’amicale laïque, fait part de sa désapprobation quant à faire payer 

l’utilisation des salles municipales pour les réunions des associations et qu’un ré-examen du 

règlement intérieur de la salle fera l’objet d’une étude. 

 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 

 

Avant d’aborder les questions inscrites , M. Le Maire remercie l’ensemble des services 
pour le travail accompli. 
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N° 2015-10-041 : Point d'information sur le dossier de l'église St-Bertulphe 
BATIMENTS3.5 - AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 

Il est rappelé aux membres du Conseil que le dossier de l’église st-Bertulphe , suite au 
sinistre (effondrement partiel de la voute située à l’arrière de l’autel) intervenu le 25 février 

courant, n’est toujours pas clos. 
M. DEWERDT architecte du patrimoine a été missionné. 
L’état des lieux dressé fait apparaître un montant de restauration de 400 795 € H.T. 

Il a été fait appel à la fondation du patrimoine pour requérir leur soutien financier 
concomitamment à une levée par voie de souscription. 

La création d’une association dédiée à la restauration de l’église sera nécessaire pour 
recueillir les fonds privés obtenus. 
Côté dédommagement assurance , la mission expertise s’achève, le montant 

d’indemnisation sera connue lors d’une prochaine et dernière rencontre avec l’expert et la 
compagnie d’assurances le mercredi 28 octobre à 11h.   
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 

 
 

Observations : 
 

M. Jean Jacques HILMOINE : 

 
- La fédération du patrimoine n’intervient qu’au titre des communes de moins de 

2000 habitants et la Région adopte le même principe. 
 

M. Le Maire : 
 

- Rappelle que ce dossier souffre de beaucoup de néglicences ou de sous-
évaluation sur les travaux réalisés 

 

 

Mme Stéphanie QUIQUEMPOIX : 

 
- Rappelle que ces travaux auraient dû être privilégiés en 2011 par rapport aux 

travaux de remise en état des façades. Cela a été évoqué lors de la séance 
précédente. 
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M. Jean Jacques HILMOINE : 
 

- Précise que ce ne sont pas les travaux de rénovation qui ont induits les 
problèmes de structure internus. 

- L’église par sa conception structurelle aura toujours des problèmes. 
- M. MAILLOT était intervenu au niveau des gouttières. 
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N° 2015-10-042 : Point d'information dossier grand rue 
VOIRIE8.3 - VOIRIE 

La consultation publique concernant la rénovation de la grand rue est achevée. 
Rappelons que ces travaux sont portés en un marché unique sous maitrise d’ouvrage du 

syndicat des eaux puisque ce dernier renouvelle les réseaux eaux usées et potables. 
Les travaux à charge de la commune concernent : 
Voirie et trottoir – renforcement incendie – enfouissement réseaux 

1 - Budgétairement avant mise au point du marché il était inscrit : 

- Une dépense de 667 999 € TTC 

- Une recette de 301 000 € au titre des subventions attendues 

- La récupération du F.C.T.V.A. de 105 276 € TTC 

Soit un reste à charge communal budgété de 261 723 € 
2 – Après budget la mise au point du marché s’est complétée d’une option de surlargeur 

de tranchée pour la fibre optique et des frais de maîtrise d’œuvre. 
 
Ainsi avant consultation l’estimatif était  : 

 

- Une dépense de 868 882 € TTC 

- Une recette de 277 114 € 

- La récupération du F.C.T.V.A. de 136 936 € 

Soit un reste à charge communal de 454 832 € 
Après consultation l’estimatif est  : 

 

- Une dépense de 819 097,12 € TTC 

- Une recette de 277 114 € 

- La récupération du F.C.T.V.A. de 136 936 € 

Soit un reste à charge communal de 405 047,12 € 
 

3 - La commission voirie réunie le 24 septembre a confirmé le dossier enfouissement 
réseaux (marché à part) et opté pour le renouvellement des bordurations : 
Avant notification de la subvention F.D.E. le dossier est actuellement chiffré comme suit : 

Dépenses : 

- Voirie – trottoir – borduration neuve : 197 367,60 € T.T.C. 

- Surlargeur passage Fibre Optique : 96 869,40 € T.T.C. 

- Renforcement Incendie : 176 506,32 € 

- Enfouissement de réseaux (avant consultation) :365 532,60 € T.T.C. 

- Maîtrise d’œuvre : 57 000 € T.T.C. 

Soit un total dépenses de 893 275,92 € 

Recettes : 

- Département G.R.M.U. : 71 359,25 € 
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- Département défense incendie : 68 800 € 

- D.E.T.R. Défense Incendie : 44 245,72 € 

- F.D.E. : 152 172,40 € 

Soit un total recettes de 336 577,37 € 

Récupération F.C.T.V.A. : 140 780,28 € 
Soit un reste à charge communal de 415 918,27 € 
 

En conséquence Budgétairement il conviendra de majorer le poste dépenses d’un montant 
de 154 196 € 

L’ajout de la borduration neuve (plus de 5% du marché) nécessitera de soumettre à 
nouveau ce dossier à la consultation publique 
Le département procédera à la mise en place d’un enrobée sur toute la longueur de la rue. 

Le démarrage du chantier est prévu au printemps 2016. 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 

 

Observations : 
 

M. Francis ROUSSEL : 
 

- L’heure de la commission voirie était inappropriée. Par ailleurs nous n’étions que 
5 membres 

 
M. Jean Jacques HILMOINE : 

 

- Il est prévu de reconsulter les entreprises sur ce dossier – cela coulait de source 
que l’intégration des bordurations étaient évidentes au regard du montant du 

marché. 
 

 

M. Le Maire Jean Marie LUBRET : 
 

- Ce dossier comporte également le renouvellement de tous les branchements 
d’eau potable. 
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N° 2015-10-043 : Point d'information : convention EPF - acquisition d'une parcelle 
GESTION FONCIERE3.1 - ACQUISITIONS 

La commune , par délibération du 3 Octobre 2008 est titulaire d’une Convention 
Opérationnelle avec l’Etablissement Public Foncier du Nord/Pas-de-Calais permettant 

au Maire de pouvoir missionner ce dernier à acquérir tout terrain jugé utile à 
d’éventuelles opérations d’aménagements. 

Au sis 75 rue du fort du rietz à  FRUGES , la société coopérative UNEAL agricole mets 

en vente , après démolition et défrichement industriel (ancien point vert) un terrain nu 
d’une superficie de 4476 m² moyennant un prix de vente (estimation domaniale) de 

160 000 € soit 35,74 € le m². 
Monsieur Le Maire informe qu’il a sollicité de l’E.P.F. de se porter acquéreur et de 

rétrocéder ultérieurement à la commune ce terrain. 
Outre les projets communaux , il permettra de desservir , au moment de sa mise en 

œuvre, l’Opération d’ Aménagement Programmée inscrite au Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, située en prolongement dudit terrain, pour la construction d’une 

cinquantaine d’habitations. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 

 

Observations : 

 
M. Jean Jacques HILMOINE : 

 
- Une Opération d’Aménagement Programmé au P.L.U.I. concerne le secteur situé 

à l’arrière dudit terrain.  
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N° 2015-10-044 : Proposition de principe à la vente du site rue des digues à la CCCF 
GESTION FONCIERE3.2 – ALIENATIONS 
 

Le terrain d’assiette (parcelle AA200)  où est implantée  la maison est un bien mis à 
disposition par la Commune de FRUGES en vertu d’une délibération du 04 Novembre 

2009. 
Sur ce site sont également implantés d’autres immeubles qui accueillent des 

associations municipales , F.A.R., Pétanque, Javelot.  
Toutefois d’un point de vue juridique , l’affectataire, en occurrence , la communauté de 

communes , doit assumer l’ensemble des droits et obligations du propriétaire des biens 
considérés, à l’exception du droit d’aliénation (prise en charge par le bénéficiaire des 

dépenses d’entretien courant et des réparations nécessaires à la préservation des 
biens) . 

Cette situation particulière a fait l’objet d’une présentation lors de la séance du 25 Juin 

dernier. 
Une estimation de France DOMAINE était attendue pour avancer dans la discussion. 

Parvenue le 3 Juillet courant l’évaluation est établie comme suit : 

- Ensemble bâti (bâtiment à usage de bureaux et hangars) : 145 000 € HT 

- Non bâti : 

- Terrain d'assiette de la maison de la solidarité 35 000 € HT Places de 

stationnement : 7 500 HT 
 

Il est proposé aux membres du Conseil :  
- le principe d’une vente à la Communauté de communes sur cette base soit un 

montant total de 187 500 € H.T. 

- la libération des locaux dès lors que de nouvelles structures d’accueil auront été 

créées ou trouvées. 

 

Observations : 
 

M. Jean Jacques HILMOINE : 

 
- Concernant la libération des locaux, juridiquement lorsque l’on vend un bien on 

ne peut imposer à son acheteur son utilisation – Il conviendra que les deux 
parties, C.C.C.F. et Commune trouve un accord. 

- Souhaite une délibération confirmant la vente et non adoptant un principe. 
 
 

M. Le Maire Jean Marie LUBRET : 

 
- Ce sujet a déjà été évoqué au cours des réunions de bureau de la C.C.C.F. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
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Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 
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N° 2015-10-045 : Proposition de principe à la vente de terres sises à COUPELLE VIEILLE à la 
CCCF 
GESTION FONCIERE3.2 - ALIENATIONS 

Au titre de ses compétences et de la lutte contre les inondations , la Communauté de 

communes, après avoir acquis les parcelles concernées, a créer des retenues 
collinaires. 

Ces terres étant en exploitation agricole , M. Le Président de la Communauté de 

communes s’est engagé à remettre à disposition d’un agriculteur qui lui en avait fait la 
demande, une parcelle cultivable. 

La commune de FRUGES possède une parcelle sur la Commune de COUPELLE 
VIEILLE cadastrée ZB 38 d’une superficie de 11ha 25a 03 ca avec plusieurs exploitants 

parmi lesquels M. MARTIN André qui a cessé son activité professionnelle. 
M. MARTIN avait une superficie exploitée de 3ha 12a 44ca.  

Après division parcellaire et avant estimation des services de FRANCE DOMAINE il est 
proposé : 

- le principe d’une cession à la Communauté de Communes sur la base de 1€ le m2.  
- l’acquittement par l’exploitant entrant des arrières fumures conventionnelles auprès 

du précédent occupant. 
 

Observations : 
 

Mme Chantal PERDRILLAT : 

 
- Souhaite que le terrain soit directement vendu au futur exploitant 

 
M. Jean Jacques HILMOINE : 

 
- Une vente directe permettrait d’éviter de multiplier les frais de notaire. 

 
 

M. Le Maire Jean Marie LUBRET : 
 

- Rappelle que c’est une demande qui émane du Président de la Communauté de 
communes. 

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Motion adoptée par 20 voix Pour et 2 voix 
Contre, Abstention : 0. 

 
20 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel 
TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
2 Voix CONTRE 
Danièle DUHAMEL, Chantal PERDRILLAT 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 
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N° 2015-10-046 : Réflexion sur le projet de création d'une "PLACE VERTE" : lancement d'un 
concours de maîtrise d'oeuvre sur esquisse 
BATIMENTS1.6 - ACTES RELATIFS Ï¿½ LA MAÏ¿½TRISE D'ŒUVRE 
 

Le Conseil que l’Etablissement Public Foncier du NORD PAS-DE-CALAIS va acquérir 

pour le compte de la commune la parcelle sis 75 rue du fort du rietz à  FRUGES mis en 
vente par la société coopérative UNEAL . 

Par ailleurs la rétrocession du site des installations mises à dispositions de quelques 
associations a été évoquée et il convient à proposer à ces dernières de nouveaux 

locaux. 
Aussi , sur la parcelle sus-mentionnée,  il est proposé d’engager une réflexion pour la 

création d’une PLACEVERTE pour y édifier : 
- Une maison des associations répondant aux critères de Haute Qualité 

Environnementale des arts, des loisirs, de la jeunesse et de l’éco-mobilité.  

- L’édification éventuelle de 3 à 4 maisons de plein pied répondant à une demande 

des habitants sur le terrain restant. 

 
Cet éco-quartier devra répondre aux besoins. 

Une étude de subventions avec les partenaires sera entreprise..  
La commission des associations sera conviée à travailler sur ce dossier avec les 

associations concernées pour affiner les besoins , amender ou retrancher tout élément 
qu’ils jugeront utile ou inopportun. 

Les modalités du montage dossier seront étudiées parallèlement avec d’autres 
partenaires complémentaires à la commune. (Bail Emphythéotique Administratif , 

lotisseur ou réalisation communale) 
Il est proposé d’autoriser M. Le Maire à lancer l’étude de cette opération et la rédaction 

d’un cahier des charges. 
 

Le point concernant le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre a été retiré suite 
aux observations formulées. 

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Motion adoptée par 21 voix Pour et 1 voix 
Contre, Abstention : 0. 

 
21 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, Fabrice 
PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis 
ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
1 Voix CONTRE 
Jean-Jacques HILMOINE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 

 
 
 

Observations : 
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M. Jean Jacques HILMOINE : 
 

- Quand la commission va-t-elle travailler ? 
- En l’état on ne peut lancer un concours de maîtrise d’ouvre sans établissement 

préalable d’un cahier des charges , détermination des objectifs, choix des 
partenaires. 
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N° 2015-10-047 : SPL INNOVA - réduction du capital social et retrait 
FINANCES7.9 - PRISE DE PARTICIPATION (SEM, ETC...) 

Il est porté à connaissance du Conseil qu’en date du 30 Juillet la Société Publique Locale 

(SPL) INNOVA,  dont la commune est actionnaire à hauteur de 2800 € en vertu d’une 
délibération du 29 Juin 2012 , a sollicité une réduction du montant du capital social en 
réduisant la valeur nominal des actions de 100 € à 26 € afin de rétablir positivement ses 

fonds propres. 
Cette diminution induit une perte de valeur actionnariale de 2072 € en la portant à 728 €. 
Cette opération n’est qu’une première étape puisqu’ensuite le Conseil d’Administration de 

la SPL propose de rétablir le capital initial voir l’augmenter. 
Ces différentes opérations visent tout simplement à éponger le déficit de la société. 

Il est proposé au Conseil : 
- d’accepter la baisse nominative de la valeur des actions. 
 

A la suite des observations formulées la proposition de retrait de la S.P.L. par la commune 
a été retranchée et sera revue ultérieurement. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 

 
 

Observations : 

 
M. Jean Jacques HILMOINE : 

 
- L’adhésion de la commune était pour l’aménagement de la rue du maréchal 

Leclerc. 
- Une S.P.L. ne peut fonctionner que si elle a de l’activité. 

- Suite aux renouvellements des Conseils Municipaux de 2014 et changement de 
majorité beaucoup de projets ont été abandonnés. 

- Souhaite que le maintien de la commune ; les activités de la S.P.L. devant être 
reprise par la Communauté d’Agglomération de St-OMER. 

- Suite au récent Conseil d’Administration la nouvelle participation des adhérents 
devrait être fixé à 50 € 

 
 

M. Le Maire Jean Marie LUBRET : 
 

- Propose de retrancher des propositions le départ de la commune et de revoir ce 
point ultérieurement. 
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N° 2015-10-048 : R.P.C Fruges - frais périscolaires 
VIE PUBLIQUE7.6 - CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES 

à l’assemblée que chaque année, la commune réclame aux communes du RPC 
(regroupement pédagogique concentré) les frais de fonctionnement pour la 

scolarisation des élèves domiciliés dans leurs communes respectives et scolarisés à 
l’école D. Mitterrand. 

 

Le coût par élève est calculé en prenant les dépenses de fonctionnement de l’année 
civil N-1 divisé par le nombre d’élève total fréquentant l’établissement à la rentrée de 

septembre. 
 

Frais de fonctionnement 2014 : 
 Ecole maternelle             9 396,71 € 

 Ecole élémentaire           65 161,12 € 
 Frais de personnel  25 214.09 € 

 Participation voyage     2 215.00 € 
Total                         101 986.92 € 

 
Nombre d’élèves à la rentrée 2014 : 293 

 
M. le Maire propose donc que le montant par élève réclamé pour l’année 2015/2016 

soit de 348.08 €/élève (soit 101 986,92/293). 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 
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N° 2015-10-049 : Nouvellles activités péri-éducatives - création d'un service commun avec 
la CCCF 
VIE PUBLIQUE8.1 - ENSEIGNEMENT 

que la compétence relative aux activités péri-éducatives est communale. 

Or la communauté de communes du canton de Fruges (C.C.C.F.) assure leurs gestions, 
à la demande des Maires des communes adhérentes , depuis leurs créations à la 

rentrée 2013. 

La charge financière est également supportée par l’E.P.C.I. diminuée des aides de l’état 
versés aux communes qui lui rétrocédent. 

Cette gestion n’est pas sans poser problème sur le fondement et l’ambiguïté  juridique 
de la situation puisque légalement la communauté de communes n’a pas pouvoir à 

intervenir. 
Aussi M. Le Président de la C.C.C.F. par correspondance du 31 Août propose une 

régularisation de la situation par : 
- La prise en charge financière du coût de ces services par les communes 

 

- La création d’un service commun tel que repris dans la convention ci-jointe et 

dont lecture est donnée. 

 

Toutefois la convention , conformément à l’article 5211-4-2 du Code général des 
Collectivités territoriales, ne fait pas référence à la notion de fonctionnalité du service 

des nouvelles activités péri-éducatives ; celles-ci devant être placées sous l’autorité 
d’organisation du Maire , le service étant quand à lui géré par le Président de la 

C.C.C.F avec pour entre autre pour tâche de veiller que le temps de répartition des 
agents , selon qu’ils interviennent pour le compte des communes ou de la C.C.C.F soit 

bien respecté. 
Le temps du coordinateur salarié de ces activités étant financièrement pris en charge 

par les communes , ce dernier devrait être tenu d’être mis à disposition des maires , 
autorité fonctionnelle. 

Toutefois , compte-tenu de l’évolution de la carte intercommunale et du démarrage des 
dîtes activités au titre de l’année scolaire 2015-2016 , il est proposé d’accepter la 

convention proposée. 

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 
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Observations : 
 

M. Jean Jacques HILMOINE : 
 

- La Communauté de Communes prend à sa charge financière le fonctionnement 
du service jeunesse qui représente un taux d’activité de 2 tiers de son temps 

pour la gestion de ce service. 
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N° 2015-10-050 : Proposition de modification des compétences de la CCCF 
COOPERATION INTERCOMMUNALE5.7 - INTERCOMMUNALITE 

Il est porté à connaissance du Conseil qu’en vertu d’une délibération du 23 Juin de 

l’année courante la Communauté de communes a adjoint dans ses statuts 2 

compétences nouvelles : 

en matière de réseau et services locaux de communications électroniques, 

L'adhésion à un syndicat mixte auquel serait transférée la compétence L. 1425-1 dans 

l'hypothèse où cela serait considéré comme un mode d'exercice rationnalisé et 

pertinent de la compétence. 

Il est précisé que l’adhésion au syndicat mixte porterait sur une dlégation de maîtrise 

d’ouvrage à la mise en place de la fibre optique. 

Chaque Commune membre de la communauté de communes est tenue de délibérer à 

ce sujet. 

Il est proposé aux membres du Conseil d’accepter ce transfert de compétences de la 

commune vers la Communauté de communes. 

 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 
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N° 2015-10-051 : Domaine boudenoot - subvention particulier 
FINANCES7.5 - SUBVENTIONS 

Il est rappelé au Conseil que lors de sa séance du 18 Décembre 2009 la commune de 

FRUGES a décidé le principe d’octroyer, au titre du domaine boudenoot, des subventions 

pour les personnes répondant aux conditions légales permettant de bénéficier de la 

majoration du Prêt à taux Zéro et du Pass Foncier. Ces subventions seront alignées sur le 

montant minimal exigible pour déclencher les deux mécanismes susvisés, soit : 

 

- 3 000 € si le nombre d’occupants du logement est inférieur ou égal à 3 

 

- 4 000 € si le nombre d’occupants du logement est supérieur ou égal à 4. 

 

A ce titre M. MAILLARD Jérôme , par correspondance du 20 Août 2015, sollicite, compte-

tenu de l’égibilité des critères dont il répond , de pouvoir bénéficier de l’aide pour 

l’habitation à titre de résidence principale qu’il a construit. 

 

Il est proposé d’accorder une suite favorable à cette demande. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 
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N° 2015-10-052 : CCCF : demande de cession de parcelle limitrophe a ZAL de la petite dimerie 

GESTION FONCIERE3.2 - ALIENATIONS 

Par correspondance du 23 Mars 2015 M.Le Président de la Communauté de communes 

sollicite  la cession de la parcelle C 583 , propriété de la commune de FRUGES. 

Cette parcelle située en zone UE et limitrophe à la zone d’activités de la petite dimerie  

(Zone Urbaine à vocation d’activités) pourrait faire l’objet d’un projet de construction 

artisanale. 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur le principe de cette cession avant la 

saisine des services de France DOMAINE. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 

 
 

Observations : 

 
M. Jean Jacques HILMOINE : 

 
- Souhaiterait que le Conseil se prononce sur une vente et non un principe , éviter 

que ce sujet soit traité plusieurs fois. 
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N° 2015-10-053 : Questions diverses 
DIVERS9.1 - AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : //  

Réception S/Préfecture : // 

 

 

Intervenants au titre des questions diverses : 
 

 Question 1 
 

 M. Francis ROUSSEL : 
 

- Gros problème de stationnement au virage précédent le Collège St-BERTULPHE 
qui entrave la circulation. 

 
M. Jean Jacques HILMOINE : 

 
- Le parking à l’arrière étant sytématiquement plein, il conviendrait de demander à 

l’établissement scolaire de mettre à disposition des enseignants des places de 
stationnement privé. 

- Ce problème est récurrent. 

 
 

M. Le Maire Jean Marie LUBRET : 
 

- Les parents n’occupent pas systématiquement les parkings, d’autres s’ils 
pouvaient pénétrer dans l’enceinte des établissements scolaires avec leur 

véhicule le ferait. 
 
 

Question 2 

 
 Mme Danièle DUHAMEL : 

 
- L’installation d’une rampe murale pour l’accès à la bibliothèque a déjà fait l’objet 

d’une demande , à ce jour elle n’a été suivie d’aucun effet. 
 

M. Le Maire Jean Marie LUBRET : 
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- Prend acte, l’ordre de service sera transmis aux services techniques. 

-  

 

Question 3 
 

 Mme Chantal PERDRILLAT : 
 

- Une haie coupée sur le terrain adjacent à l’ancien point vert est restée en l’état 
sur le terrain ; cela fait plus d’un mois 

Fait remarquer que le panneau indicateur des horaires d’ouverture du jardin 
public a disparu.. 

 
M. Le Maire Jean Marie LUBRET : 

 
- Porte à connaissance qu’il a fait l’objet de dégradations. 

 

M. Jean Jacques HILMOINE : 
 

- Ces phénomènes ont tendance à s’amplifier  

- Certaines installations de la maison de la santé en sont également la proie. 
 
 
 

Question 4 
 

 Mme Chantal PERDRILLAT : 
 

- Quel est l’objet du panneau de stationnement interdit sur le parking de la salle 
jean luc rougé ? 

 
M. Le Maire Jean Marie LUBRET : 
 
 

- Ne dispose d’aucune information sur ce sujet à ce jour, les services techniques se 

rendront sur place constater. 

 
 

Question 5 
 

 M. Jean Marc JENNEQUIN : 
 

- Remercie les employés communaux pour leur excellent travail de fleurissement 
et porte à connaissance que la Commune a obtenu le bouquet d’or du 

département au titre de l’année 2015. 
 
 

Le Maire, 

Jean Marie LUBRET

 


