
CONSEIL MUNICIPAL 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
DU 26 NOVEMBRE 2015 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, s’est réuni, le jeudi 26 
novembre 2015 à 20H12 à Fruges en suite de convocation en date du 
13-11-2015 

 
 

Etaient présents et formant le quorum les membres suivants : 19 
Mesdames et Messieurs Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, 
Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie 

FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Stéphanie QUIQUEMPOIX, 

Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette 

VANHOOREBEKE 
 

Avaient donné procuration : 3 
Jacky BILLET à Sandrine DAUSSE, Pierre-Antoine PODEVIN à Marlène DOUILLY, Pascal 

VERRIER à Christophe BOIDIN 

 
Absent (s) : 1 

Philippe PLUMECOCQ 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Christophe BOIDIN 

 
********* 

 
 

 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu : 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
EN OUVERTURE DE SEANCE M. LE MAIRE PROPOSE , COMPTE-TENU DES EVENEMENTS 

TERRORISTES SURVENUS LE 13 NOVEMBRE COURANT, UNE MINUTE DE SILENCE. 
 

 
DELIBERATION N° 2015-11-053 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
DU 08 OCTOBRE 2015 

VIE PUBLIQUE6.4 - AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES 
 

M. Le Maire propose au Conseil l’approbation du procès verbal de la séance du 08 
Octobre 2015 

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

 
Mme Chantal PERDRILLAT : 

 
Constate qu’il y a un décalage avec les numéros de délibérations et qu’en ce sens il 

semblerait en manquer. 
 

Réponse : il y a effectivement un décalage en ce sens où certaines questions diverses , 
portant sur des sujets ne nécessitant pas tranmission au représentant de l’état sont 

numérotées pour suivre l’ordre du jour de la séance mais dénumérotées pour ne pas 

intéférer avec la nature exacte d’un acte transmissible. Par ailleurs à la demande du 
comptable public une délibération , acte de régularisation, a du être prise pour ajuster 

au centîme près le report des résultats de l’année N – 1. Il est également d’usage de 
constater que ces délibérations sans incidence sur la vie locale ou d’autres s’attachant 

à un même dossier (le Maire ayant reçu pouvoir à signer tout acte relatif à une 
opération peut générer plusieurs délibérations, communes sur le fond, mais 

individualisées dans le cadre de plans de financements concernant des demandes de 
subventions) peuvent , par conformité administrative être prises à postériori. 

 
 

 
 

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 : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 



 
 

 
 

N° 2015-11-054 : Intercommunalité : Loi NOTRE - Avis sur le projet de Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale 
COOPERATION INTERCOMMUNALE5.7 - INTERCOMMUNALITE 

Par correspondance du 12 Octobre 2015 Madame La Préfète informe que La loi ri° 
2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite 

loi NOTRe prévoit la rédaction d'un nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI) dont la mise en œuvre doit être effective au l er janvier 2017. 

Cette loi établie un seuil démographique d’un minimum de 15 000 habitants pour les 

E.P.C.I. en dessous duquel ceux existants, et qui n’ont pas fait l’objet d’un regroupement 
lors du schéma de 2012, devront fusionner avec d’autres établissements. 

La Communauté de Communes du canton de FRUGES avec ses 7551 habitants, dont 
la commune est membre, a ainsi obligation à fusionner. 

La Commission Départementale de la Coopération Départementale (C.D.C.I) a ainsi 
retenu le projet de Madame La Préfète du Pas-de-Calais et retenu pour schéma les fusions 

des Communautés de Communes du Canton de FRUGES et d’HUCQUELIERS (8 182 
habitants) qui conduirait à un E.P.C.I. de 15 733 habitants. 

Il est précisée qu’à l’issue de la période de consultation la C.D.C.I. disposera d’un 
délai de 3 mois pour se prononcer avec pouvoir d’amendement en fonction des avis 

recueillis et conduira à entériner la première proposition voir à établir un nouveau schéma , 
en tout état de cause avant le 31 Mars 2016. Les communes seront alors inviter à délibérer 

une nouvelle fois. 

Il est également porté à connaissance que 3 communes limitrophes souhaitent 

intégrer la future communauté de communes , il s’agit de : 

- BEAUMETZ LES AIRES :  236 Habitants 

- BOMY :    606 habitants 

- AUDINCTHUN :  641 Habitants 

L’intégration de ces dernières au schéma proposé par MME La Préfète conduirait à : 

Une communauté de communes de 52 communes et 17 216 habitants 

La commune de FRUGES disposant d’un délai de deux mois pour émettre son avis est 

ainsi invitée à se prononcer sur ce projet. 

Observations émises : 

M. Jean Jacques HILMOINE : 

- Précise que la commune doit se prononcer sur la proposition de Mme La Préfète 

c'est-à-dire le projet le regroupement des Communauté de Communes du Canton de 
FRUGES et HUCQUELIERS. Concernant les 3 communes précitées , elles doivent délibérer 

et adresser leurs vœux à Mme La Préfète. Leur démarche auprès de la commune de 
FRUGES est plutôt assimilable à la création d’une commune nouvelle, elle aurait dû être 



effectuée auprès du Président de la Communauté de communes qui n’en a pas eu 

connaissance. En tous les cas , ce sont des avis qui sont formulés mais le dernier mot 
reviendra à la C.D.C.I. qui amendera ou pas ses premières propositions.  

M. Le Maire : 

- Dans ce cas là je propose 2 délibérations, l’une concernant le projet de schéma , la 

seconde sur la demande de rattachement formulée par ces 3 communes  
 
 
 

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, 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 
 
1 Voix CONTRE 
Chantal PERDRILLAT 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

N° 2015-11-055 : Loi NOTRE : demande de rattachement des communes de BOMY, 
BEAUMETZ LES AIRESet AUDINCTHUN 
COOPERATION INTERCOMMUNALE 

Que dans le cadre de la Loi NOTRE, Messieurs Les Maires de BOMY, BEAUMETZ LES 
AIRES et AUDINCTHUN ont, par correspondance concomitante,  fait part auprès de  M. 

Le Maire de FRUGES et Conseiller Départemental , leur souhait d’un rattachement des 
3 communes au sein de la future communauté de communes issue des fusions des 

EPCI de FRUGES et HUCQUELIERS. 
Toutefois la Commune n’a qu’un avis à formuler et, au-delà de celui favorable au  

projet de schéma présenté par Mme La Préfète du Pas-de-Calais, M. Le Maire propose 
de ne pas écarter l’hypothèse d’un tel rattachement puisque ces trois communes son 

limitrophes de l’actuelle communauté de communes du Canton de FRUGES. 
Néanmoins il est précisé que seule une délibération de leur Conseil respectif adressée à 

Mme La Préfète de Pas-de-Calais et à M. Le Président de la Communauté de communes 

du Canton de FRUGES pourra être considérée comme demande officielle.   
 
 
 

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, 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 
 
1 Voix CONTRE 
Chantal PERDRILLAT 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

N° 2015-11-056 : Espace Culturel Francis SAGOT : proposition de modification du 

règlement intérieur 
BATIMENTS3.3 - LOCATIONS 

Lors de la séance du 18 Avril 2015 le conseil a modifié le règlement afférant à l’espace 
culturel Francis SAGOT. 

Il est toutefois apparu quelques ambiguïtés portant sur la nature des utilisations 
donnant droit à contrat de location et celles non en raison de leur nature à but non 

lucrative. 

La commission s’est ainsi réunie le lundi 9 Novembre afin de revoir les points de 
discordance. 

Il est proposé au Conseil d’adopter la version modifiée de ce règlement intérieur. 
 

Observations émises : 

M. Francis ROUSSEL : 

- prend note de la modification proposée en souhaitant étendre la gratuité aux 
associations à caractère humanitaire ainsi que dans le cadre d’ateliers pédagogiques. 

- propose d’insérer au règlement que la pose des tapis soit à la charge des 
utilisateurs qui auront à restituer la salle en son état initial. Ce principe étant destinée à 

soulager les 2 employées de la pénibilité de cette tache. 

- propose l’acquisition d’un produit de remise en état des tapis et notamment rendre 

leurs formes planes intiales. 
 
 
 

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 : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

N° 2015-11-057 : Béguinage : frais de participation aux charges et convention 

VOIRIE3.5 - AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 

En vertu d’une délibération du 25 Juin 2008 une convention fixe les contreparties 

financières dues par les résidents des logements du béguinage à la commune de 
FRUGES au titre de différents services assurés par cette dernière. 

Ainsi actuellement la redevance mensuelle due pour chaque logement est de 123,21 €. 
Toutefois il est rappelé que dans le cadre de l’extension du béguinage, 13 logements 

neufs ont été mis en service au 1er Octobre dernier, portant ainsi leur nombre à 23. 

Aussi les charges étant moins exponentielles que celles du nombre logements  il est 
proposé de porter à 96 € mensuels le redevance à devoir pour chaque foyer résidentiel 

à compter du 1er Novembre 2015. 
Il est proposé d’autoriser M. Le Maire à signer ces nouvelles conventions étant précisé 

que les clauses d’actualisation inscrites en son article 2 demeureront applicables. 
 

Observations émises : 

Mme Chantal PERDRILLAT : 

 
- Souhaiterait connaître le détail du calcul pour arriver au montant de 96 € 

 

Mme Danièle DUHAMEL : 

 
- Précise que le nombre de logements en service était déjà de 23 et qu’avec 

l’ouverture de cette nouvelle tranche de 9 il ne peut être que de 32. 

 

M. Jean Jacques HILMOINE : 

 
- S’inquiète du fait que l’agent en charge de l’animation et de services auprès des 

résidents va avoir 9 logements supplémentaires à gérer et craint que cela se fasse 
au détriment de la qualité. 

- Précise que l’animation était une condition nécessaire au soutien du département 
du pas-de-calais dont avait bénéficié la commune lors de la première tranche , 

notamment un accompagnement financier au poste. 
 

Mme Virginie FEUTREL : 

 

- La délibération initiale , à l’ouverture du béguinage , ne contient aucun détail. 
 

M. Le Maire : 

 
- On passe de 123 € à 96 € , en concervant le même produit financier. Cela permet 

aux résidents actuels de bénéficier d’une amélioration de leur pouvoir d’achat. 



 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Motion adoptée par 19 voix Pour et 0 voix 
Contre, Abstention : 3. 

 
19 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, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-
Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
3 ABSTENTION(S) 
Jean-Jacques HILMOINE, Chantal PERDRILLAT, Stéphanie QUIQUEMPOIX 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

N° 2015-11-058 : Sinistre église : proposition d'indemnisation de la compagnie 

d'assurances 
BATIMENTS3.5 - AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 

La mission d’expertise de l’église St-Bertulphe , suite au sinistre du 25 février dernier, 
s’est clôturée le 28 Octobre dernier. 

La proposition d’indemnisation est arrêtée au montant de 167 459 € (cent soixante 
sept mille et quatre cent cinquante neuf euros). 

Il est proposé d’accepter cette somme et d’autoriser M. Le Maire à procéder à son 

encaissement pour le compte de la commune. 
 

Observations émises : 

M. Le Maire : 

- Une association de soutien est en cours de création pour recueillir des fonds privés avec 

une contrepartie de la Fondation du patrimoine pour laquelle la commune va adhérer 
moyennant une adhésion de 100 €. 
 
 

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 : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

N° 2015-11-059 : Mutualisation matériel : convention de mise à disposition d'une 
balayeuse avec la communauté de communes 
MATERIEL3.3 - LOCATIONS 

La communauté de communes du canton de FRUGES a fait l’acquisition d’une 
balayeuse désherbante  mécanique pour ses propres besoins mais également destiné à 

être mutualisée. 
Le tarif proposé a été fixée à 10 € de l’heure hors personnel. 

Il est proposé d’adhérer à ce principe de mutualisation et d’autoriser M. Le Maire à 
signer la convention à intervenir. 

 

Observations émises : 

M. Jean Jacques HILMOINE : 

- Lorsque les trottoirs sont larges il faudrait plusieurs passages pour courvrir la 
totalité de la surface car il reste des bandes de feuilles mortes non ramassées. 

M. Le D.G.S.T. : 

- Effectivement mais cela provient d'un problème de machine qui n'arrive pas à 

aspirer lorsque les feuilles sont humides. 

 
 
 

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 : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

N° 2015-11-060 : Proposition de Décision Modificative de Crédits 
FINANCES7.1 - DECISIONS BUDGETAIRES 
 

Il est proposé la modification de crédits suivante : 
 

Désignation 

 Dépenses (1) Recettes (1) 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT 
       

D-60632 : Fournitures de petit équipement  0,00 € 75 000,00 € 0,00 €  0,00 € 

D-60633 : Fournitures de voirie  0,00 € 15 000,00 € 0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  0,00 € 90 000,00 € 0,00 €  0,00€ 

D-6411 : Personnel titulaire  0,00 € 13 910,00 € 0,00 €  0,00 € 

D-6455 : Cotisations pour assurance du personnel  0,00 € 26 490,00 € 0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés  0,00 € 40 400,00 € 0,00 €  0,00€ 

R-74718 : Autres  0,00 €  0,00 € 0,00 € 13 910,00 € 

TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations  0,00 €  0,00 € 0,00 € 13 910,00€ 

R-758 : Produits divers de gestion courante  0,00 €  0,00 € 0,00 € 26 490,00 € 

TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante  0,00 €  0,00 € 0,00 € 26 490,00€ 

Total FONCTIONNEMENT  0,00€ 130 400,00 € 0,00 € 40 400,00 € 

INVESTISSEMENT 
       

D-1641 : Emprunts en euros  0,00 € 15 000,00 € 0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées  0,00 € 15 000,00 € 0,00 €  0,00€ 

D-2115 : Terrains bâtis 15 000,00 €  0,00 € 0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 15 000,00 €  0,00 € 0,00 €  0,00€ 

Total INVESTISSEMENT 15 000,00€ 15 000,00 € 0,00 €  0,00 € 

 

Total Général 130 400,00€ 40 400,00€ 

 
 
 

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 : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 

 



 

N° 2015-11-061 : Proposition de modification de la Taxe d'Aménagement 
FINANCES7.2 – FISCALITE 
 

En vertu d’une délibération du 22 Septembre 2011 la Taxe d’aménagement a été 

instaurée en substitution des deux précédentes : T.L.E. (Taxe Locale d’Equipement) et 
Taxe sur les espaces verts. 

Son Taux a été fixé à 3% qu’il convient de compléter des parts départementale et 
régionale soit 1,80 % amenant un taux global de 4,80 %. 

 Le taux de la part communale se situe entre 1 % et 5 %, porté jusqu'à 20 % 
dans certains secteurs (travaux substantiels de voirie ou de réseaux, par 

exemple). Le taux peut varier selon les secteurs de la commune. Si la 
construction ou l'aménagement est réalisé dans des lieux avec des taux 

différents, c'est le taux le plus bas qui s'applique. 
 Le taux de la part départementale est unique et ne peut pas dépasser 2,5 %. 

 Pour la part régionale (Île-de-France uniquement), le taux ne peut pas excéder 
1 %. Le chiffre peut être différent entre les départements. 

La taxe d'aménagement s'applique lors du dépôt d'un permis de construire (y compris 
lors d'une demande modificative générant un complément de taxation) ou d'une 

déclaration préalable de travaux. 

Valeurs forfaitaires 

Les valeurs forfaitaires sont actualisées chaque année en fonction de l'ICC. 

Valeurs annuelles au mètre carré de la taxe d'aménagement 

 
2015 2016 

Hors Île-de-France 705 € 701 € 

En Île-de-France 799 € 795 € 

 

Valeur forfaitaire pour certains aménagements ou installations 

Type d'aménagement ou d'installation Valeur forfaitaire 

Emplacement de tente, caravane et résidence mobile de loisirs 

(terrain de camping ou aire naturelle) 

3 000 € par 

emplacement 

Habitation légère de loisirs (HLL) 
10 000 € par 

emplacement 

Piscine 200 € par m² 

Éolienne de plus de 12 m de hauteur 3 000 € par éolienne 

 

Panneau photovoltaïque (capteurs solaires 

destinés à la production de l'électricité) fixé 

au sol * 

10 € par m² de surface de panneau 

Aire de stationnement extérieure 

de 2 000 € à 5 000 € par emplacement 

(selon la délibération de la collectivité 
territoriale). 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23263#R41874


Certains aménagements sont exonérés de droit : 

 constructions jusqu'à 5 m², 
 ceux affectés à un service public, 

 les logements sociaux ou habitations à loyers modérés (HLM), 
 les locaux agricoles (serres, locaux de production et de stockage des récoltes et 

des matériels, centres équestres, etc.), 
 un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, reconstruit à l'identique. 

Les communes et EPCI ont la possibilité d'exonérer en partie ou en totalité de la part 

communale ou départementale (exonération facultative) : 

 les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA ou de prêts aidés (prêts 

locatifs sociaux, par exemple), 
 les surfaces de constructions (supérieures à 100 m² et dans certaines limites) 

pour résidence principale financées par un prêt à taux zéro (PTZ) ou les 
logements évolutifs sociaux dans les départements d'outre-mer (Dom), 

 les constructions à usage industriel ou artisanal, 
 les commerces de détail de moins de 400 m², 

 les travaux sur des monuments historiques,  
 les annexes (pigeonnier, colombier, abri de jardin, etc.) soumises à déclaration 

préalable. 

Abattement 

Un abattement de 50 % est prévu pour : 

 les logements aidés et hébergements sociaux, 
 les 100 premiers m² des locaux d'une habitation principale, 

 les locaux à usage industriel ou artisanal, dont les entrepôts et hangars non 
ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, 

 les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation 
commerciale. 

 

A titre d’exemple les produits attendus pour des constructions ayant pour superficies 
taxables respectives de 100, 150 et 200 m² sont : 

Taux de 4,80 % 
Part Communale 

Part Départementale et 

Régionale 

3% 1,80% 

Habitation de 100 m² 

Base Taxable 70 100,00 € 

Abattement 100 premiers m² 35 050,00 € 

Montant dû 1 051,50 € 630,90 € 

Total à devoir 1 682,40 € 

   
Taux de 4,80 % Part Communale 

Part Départementale et 

Régionale 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23263#R31293
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R41207
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32190
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F662


3% 1,80% 

Habitation de 150 m² 

Base Taxable 105 150,00 € 

Abattement 100 premiers m² 70 100,00 € 

Montant dû 2 103,00 € 1 261,80 € 

Total à devoir 3 364,80 € 

   

Taux de 4,80 % 
Part Communale 

Part Départementale et 

Régionale 

3% 1,80% 

Habitation de 200 m² 

Base Taxable 140 200,00 € 

Abattement 100 premiers m² 105 150,00 € 

Montant dû 3 154,50 € 1 892,70 € 

Total à devoir 5 047,20 € 

Depuis son institution les montant de recettes générées sont les suivants : 

- 2010 :   4012 € 
- 2011 : 29882 € 

- 2012 : 23263 € 
- 2013 : 18730 € 

- 2014 : 20151 € 

Soit un total de 96 038 € 
Pour 2015 le montant provisoire s’élève à 6096 € ; il est à noté une diminution notable 

du nombre de permis de construire , de près de 30 environ en 2011 , à 6 en 2014 , 4 à 

ce jour. 
Le produit de cette taxe a vocation à être ré-investie au titre du développement de 

nouveaux quartiers résidentiels voir leur amélioration urbaine pour certains. 
Il est proposé de revoir le taux perçu par la commune pour mesure incitative à la 

construction : 

Impact sur la Part Communale 

Base 70 100 € 105 150 € 140 200 € 

Taux 

Communal 
Habitation 

de 100 m² 

Habitation de 

150 m² 

Habitation de 

200 m² 

3% 1 052 € 2 103 € 3 155 € 

2,50% 876 € 1 753 € 2 629 € 

2% 701 € 1 402 € 2 103 € 

1,50% 526 € 1 052 € 1 577 € 

1% 351 € 701 € 1 052 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



Observations émises : 

 

M. Jean Jacques HILMOINE : 

- Rappelle que le produit de cette taxe est affecté à l'amélioration des voiries. Que 
la Communauté de Communes pourrait également la lever et en percevoir une 

partie au titre du P.L.U.I. 

 
M. Le Maire : 

 Informe que les personnes faisant construire sont sensibles au montant de la Taxe 

à devoir après construction , beaucoup manifestent leur mécontentement lorsqu'il 

voit arriver la somme à régler. Nous en sommes dans un contexte de crise 
économique. 

M. Jean Jacques HILMOINE : 

- Se montre favorable à cette baisse à condition que les moyens financiers de la 

commune le permette. Il aurait été souhaitable de la maintenir à son niveau mais 
d'augmenter ou mettre en place un mécanisme financier qui permette au 

particulier de construire , notamment pour les ménages à revenus modestes. 

Mme Marie-Antoinette VANHOREBEEKE : 

 Le nombre de permis de construire est en chute libre, d'une trentaine annuel 
en 2012 , 2013 , une dizaine en 2014 , 4 déposés pour l'an 2015. 

M. Christophe BOIDIN : 

 En conséquence le produit financier va diminuer , il vaut mieux avoir plus de 

construction avec une taxe moindre que peu avec une autre plus élevée ; la 
recette ne peut être que plus élevée. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Motion adoptée par 21 voix Pour et 0 voix 
Contre, Abstention : 1. 

 
21 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, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, 
Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
1 ABSTENTION(S) 
Chantal PERDRILLAT 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 
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N° 2015-11-062 : Domaine Boudenoot - subvention particulier Mme GOUDAL 
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 Mme GOUDAL Fanny , par correspondance du 20 Octobre 2015, sollicite, 

compte-tenu de l’éligibilité des critères dont il répond , de pouvoir bénéficier de l’aide 

pour l’habitation à titre de résidence principale qu’elle va construire domaine 

boudenoot , lot 64. 

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 : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 
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N° 2015-11-063 : Domaine Boudennot : modification de la participation financière 

de la commune 
FINANCES7.5 – SUBVENTIONS 
 

Dans le cadre du programme d’accession à la propriété une convention communale 

avec la société Logis 62 prévoit une aide de 9000 € à tout particulier acquérant ce type 
d’habitation sur le domaine Boudenoot. 

La société Logis 62 a obtenu un premier acquéreur avec la contrepartie d’une aide 
communal de 10000 €. Une tranche de habitations va ainsi être mise en chantier par 

cette société. 
Il est proposé de porter à hauteur de ce montant l’aide financière qui sera apportée par 

la commune pour tout particulier accédant à la propriété sur le domaine Louis 
Boudenoot. 

 

M. Jean Jacques HILMOINE : 
 

- Se montre favorable à cette majoration pour faciliter l’accessibilité des ménages 
aux revenus modestes et se satisfait que la municipalité maintienne cette aide qu’il 

avait inititié lors de la mandature précédente. 
 
 
 

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 : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 
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N° 2015-11-064 : Accessibilité des bâtiments publics : demande de prolongation de 

12 mois des dossiers AD AP 
BATIMENTS3.5 - AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 

Vu le code de la construction et de l'habitation ; 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 

bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ; 

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité 

programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public ; 

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du 

code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au 

public ; 

Vu l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application 

des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et 
de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes 

handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant 
et des installations existantes ouvertes au public ; 

Vu l'arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux 
périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et 

d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public et notamment son article 1" ; 

Considérant que la commune, propriétaire d'établissement recevant du public 
ou d'installation ouverte au public non accessible au 31 décembre 20M, doit élaborer 

un agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) ; 

Considérant la nécessaire concertation avec les différents acteurs et instances 
concernés pour identifier des priorités d'aménagement et la nécessité d'échelonner les 

différents travaux de mise en accessibilité sur les bâtiments ou les installations 
propriété(s) de la commune ; 

Considérant que la commune reste très sensible à l'intégration des personnes en 
situation de handicap sur son territoire ; 

Considérant que la demande de prorogation des délais de dépôt de l'agenda 
d'accessibilité programmée est faite par le propriétaire ou l'exploitant au plus tard 

trois mois avant l'expiration du délai imparti pour déposer l'agenda, soit avant le 27 juin 
2015, auprès des services préfectoraux ; 
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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 : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 
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N° 2015-11-065 : Questions diverses 
DIVERS9.1 - AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES 
 

Par correspondance du 18 Novembre 2015 ,la société LTO Habitat informe son 
intention de démolir l’immeuble situé 1 rue du paradis à FRUGES et référencé au 

cadastre AA  n° 89 pour 294 m² ; décision motivée par l’état du logement. 
En application de l'article L 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation qui 

prévoit qu'un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme à loyer modéré 

ne peut être démoli sans l'accord préalable de la commune d'implantation et celui du 

représentant de l’état dans le département. 

Considérant que l’immeuble susdit est dans un état de vétusté avancé et ne répond 

plus au minimum de salubrité requis , M. Le Maire propose de donner une suite 
favorable. 

 
 
 

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 : 01/12/ 15 

Réception S/Préfecture : // 

 

QUESTIONS DIVERSES :   
 

MME CHANTAL PERDRILLAT : 

Il faudrait vérifier la nature des déclarations effectuées par M.LEVEL qui semble 

effectuer des travaux avec agrandissement de toiture car aucun permis de 

construire ne semble affiché. 

Quelle décision la commune a pris pour l'emplacement des nouveaux bacs à 

verre qui seront fournis par la CCCF car il y aura une question d'esthéticité. 

M. Le Maire : 

- Aucune dans l'immédiat car ce sujet doit être revu par la CCCF . 
 
 
 

Le Maire, 

Jean Marie LUBRET

 


