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Compte-rendu des délibérations du conseil municipal du 13 avril 2022 

 
 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis au lieu ordinaire de séance sur convocation qui leur 
a été adressée par Madame le Maire, conformément à l'article L 2121-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Présents : Valérie FORNIES, Rudy BARDI, Colette FAUVEAUX, José HENRARD, Marie-Thérèse MANIEZ, 
Jean-Yves SYBILLE, Anne-Marie DELCROIX, Thérèse LOUVION, Bernard SKRZYPCZAK, Patrick VANLEDE, 
Patricia RUBENS, Dominique COUVELAERE, Nathalie HONNIS, Christophe THERET, Magaly POTELLE, 
Martine MELE, Fabrice ZAREMBA, Joris WYSOCKI, Stéphane GAJEWSKI. 
 
Excusés : Annabelle VILET pouvoir à José HENRARD, Raymond DEMORY pouvoir à Christophe THERET, 
Nathalie POUILLY pouvoir à Colette FAUVEAUX, Naïma OUHOUD pouvoir à Rudy BARDI, Michael 
LEFEBVRE pouvoir à Bernard SKRZYPCZAK, David AUMONT pouvoir à Marie-Thérèse MANIEZ.  
                      
Absents : Christophe HECHT, Enrico BOTTICCHIO, Maxime POTELLE, Patrick VERET. 
 
Date de la convocation : 06-04-2022  
Date d’affichage : 06-04-2022 
Effectif du conseil municipal : 29 
Présents : 19 
Excusés : 6 
Absents : 4 
 
 
1- Finances - Compte de gestion 2021 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 
à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif 
du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
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A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal vote le compte de gestion du trésorier municipal pour 
l'exercice 2021. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0. 
 
2- Finances – Compte administratif 2021 
 
Sous la présidence de Madame Marie-Thérèse MANIEZ, Maire-Adjointe, le conseil municipal examine 
le compte administratif 2021 qui s’établit comme suit :  
 
Investissement 
Dépenses 
Prévu :   10 159 270€ 
Réalisé : 3 145 406.13€ 
 
Reste à réaliser : 3 008 031.52€ 
 
Recettes 
Prévu : 10 159 270€ 
Réalisé : 3 804 214.27€ 
 
Reste à réaliser : 1 692 929€ 
 
Fonctionnement 
Dépenses  
Prévu : 11 126 505€ 
Réalisé : 7 192 908.86€ 
  
Recettes  
Prévu : 11 126 505€ 
Réalisé : 8 044 298.81€ 
 
Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :    658 808.14 € 
Fonctionnement :  851 389.95€ 
Résultat global :  1 510 198.09€ 
 
Hors de la présence de Madame le Maire, à la majorité des voix, le conseil municipal vote le compte 
administratif 2021. 
 
Exprimés : 24 – Votes pour : 20 – Votes contre : 4  Mr ZAREMBA, Mr WYSOCKI, Mme MELE, Mr 
GAJEWSKI – Abstention : 0.  

 
3- Finances - Affectation des résultats 2021 

 
Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,  
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021, 
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Constatant que le compte administratif fait apparaître :  
 
- un excédent de fonctionnement de :                                                               851 389.95€ 
- un excédent reporté de :                                                                    2 995 195.03€ 
 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                                         3 846 584.98€ 
 
- un excédent d'investissement de :                                                                    658 808.14€ 
- un déficit des restes à réaliser de :                                                                1 315 102.52€ 
- un excédent d’investissements reportés                                                         912 839.71€ 
Soit un excédent de financement de :                                                                256 545.33€ 
 
Il est demandé au conseil municipal décide l’affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 
comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2021 : EXCÉDENT                             3 846 584.98€ 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                                    600 000,00€ 
 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                                        3 246 584.98€ 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT                         1 571 647.85€ 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des voix, valide l’affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 
2021 comme suit :  
 
Une affectation complémentaire en réserve de l’ordre de 600 000 € au compte 1068 étant prévue afin 
d’alimenter l’investissement en faveur. 
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0. 

 
4- Finances – Taux des taxes locales 2022 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources Humaines du 30 mars 2022.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et 
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n°82-540 du 28 juin 1982,  
Vu la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 

Vu l’article 1639 A du code général des impôts.  
 
Considérant la suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales (THp) au niveau local 
avec notamment pour conséquence l’affectation aux communes de la part de Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) départementale (le département ne percevra plus de Taxe Foncière), 
 
Considérant que le taux nécessaire en 2022 au calcul de la Taxe d’Habitation sur les Résidences 
Secondaires et de la Taxe sur les Logements Vacants sera le taux de 2019.  
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée locale de se prononcer sur les taux d’imposition des autres 
taxes locales pour l’année 2022.  
 
A l’unanimité des voix, le conseil municipal acte les taux d'imposition tels que ci-dessous :  
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• Foncier bâti = 58.05% (soit pour mémoire : taux départemental 2021 : 19.29% + taux 
communal 2020 :  38.76%)  

            • Foncier non bâti = 78,38% 
 
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l’État en fonction 
du bien immobilier, qui connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire. 
 
Et charge Madame le Maire à procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.
  
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0. 
 
5- Finances – Budget primitif 2022 
 
Madame le Maire procède à l'exposé du budget primitif pour l’exercice 2022,  
 
Investissement 
Dépenses :    6 346 317.35€ 
Recettes :    6 089 772.02€ 
 
Fonctionnement 
Dépenses :   11 396 696.04€ 
Recettes :   11 396 696.04€ 
 
Pour rappel, total budget : 
 
Investissement 
Dépenses :  9 354 348.87€ (dont 3 008 031.52€ de RAR) 
Recettes :  9 354 348.87€ (dont 1 692 929€   de RAR) 
Fonctionnement 
Dépenses : 11 396 696.04€  
Recettes : 11 396 696.04€  
 
A la majorité des voix, le conseil municipal vote les propositions nouvelles du budget primitif de 
l’exercice 2022 tel que ci-dessus.  

Exprimés : 25 – Votes pour : 0 – Votes contre : 4  Mr ZAREMBA, Mr WYSOCKI, Mme MELE, Mr 
GAJEWSKI – Abstention : 0.  

 
6-   Finances – Subventions aux associations au titre de l’année 2022 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources Humaines du 30 mars 2022.  
Vu les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations.  
Vu la réunion pour l’attribution de ces subventions qui s’est déroulée le 15 janvier 2022. 
 
Le Conseil Municipal a voté le versement des subventions attribuées à chacune des associations 
suivantes au titre de l’année 2022, comme suit :  
 

 
AAPPMA DE FRESNES SUR ESCAUT ASSOCIATION LE SANDRE FRESNOIS 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 700€ 
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APEI DU VALENCIENNOIS 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 300€ 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
Votants :  21                             Exprimés :  21 
Non vote :  Rudy BARDI-José HENRARD -Michael LEFEBVRE (pouvoir à Bernard 
SKRZYPCZAK) -  Dominique COUVELAERE 
Pour :      21        Contre :    0          Abstention :   0 600€ 

AMICALEMENT NOTRE  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 9 500€ 

APEL ECOLE DU SACRE COEUR  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 250€ 

ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS FRESNES  
Votants :      23                           Exprimés :  23 
Non vote : Thérèse LOUVION- Magaly POTELLE 
Pour :         23     Contre :    0              Abstention :  0 

 
 

850€ 

ASSOCIATION CANARI CLUB FRESNOIS 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 500€ 

ASSOCIATION AIDES ET LOISIRS DES FAMILLES FRESNOISES 
Votants :       22                           Exprimés :   22 
Non vote :   Marie-Thérèse MANIEZ - Thérèse LOUVION- Patricia RUBENS 
Pour :    22          Contre :      0              Abstention :   0 

 
 

800€ 

BASSIN MINIER PATRIMOINE MONDIAL  
Votants :  24                                Exprimés : 24 
Non vote :   Marie-Thérèse MANIEZ 
Pour :   24           Contre :      0            Abstention :   0 100€ 

FRESNES ET JEUNES   
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 1 500€ 

PARC ET LOISIRS PLEIN AIR ASSOCIATION FRESNOISE 
Votants :            21                      Exprimés :    21 
Non vote :   Colette FAUVEAUX, Rudy BARDI, Anne-Marie DELCROIX, Jean-Yves SYBILLE   
Pour :       21       Contre : 0              Abstention : 0 5 500€ 

LE PRINTEMPS CULTUREL  
Votants :      24                            Exprimés : 24   
Non vote : Marie-Thérèse MANIEZ 
Pour :      24        Contre :  0                 Abstention : 0   1 000€ 

 
 
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE FELICIEN JOLY 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 

 
 

600€ 

ASTUCE  
Votants :         23                         Exprimés :  23 
Non vote : Marie-Thérèse MANIEZ, Jean-Yves SYBILLE 
Pour :  23            Contre : 0                Abstention : 0 500€ 

ACADÉMIE DE THÉÂTRE AMATEUR 
Votants :  24                                Exprimés : 24 
Non vote : Naïma OUHOUD (pouvoir à Rudy BARDI) 
Pour :    24          Contre :      0            Abstention :   0 2 000€ 

CHE VAL D'ESCAUT  
Votants :             25                    Exprimés : 25 
Pour :       25      Contre :    0              Abstention :   0 1 500€ 
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CLUB PETANQUE DU TRIEU DE FRESNES  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 400€ 

CLUB DES AINES DU TRIEU DE FRESNES  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 

 
 

300€ 

COMEDI  
Votants :      24                            Exprimés : 24 
Non vote : Patricia RUBENS 
Pour :     24       Contre :  0                Abstention :   0 300€ 

COMPAGNIE DES ARCHERS FRESNOIS  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 400€ 

EDUCATION FEMININE FRESNOISE  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 500€ 

EVASION DETENTE & CULTURE  
Votants :         24                         Exprimés :  24 
Non vote :  Thérèse LOUVION 
Pour :       24     Contre :        0           Abstention :    0 

 
 

700€ 

FOYER SOCIO EDUCATIF CES FELICIEN JOLY  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 

 
 

600€ 

GYMDANS MODERN MUSIC  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 

 
 

1 500€ 

HAKKO DENSHIN RYU JIU-JITSU  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 750€ 

HANDELICE 
Votants :          21                        Exprimés :  21 
Non vote :  Annabelle VILET (pouvoir à José HENRARD) -Jean-Yves SYBILLE- David 
AUMONT(pouvoir à Marie-Thérèse MANIEZ) - Naïma OUHOUD (pouvoir à Rudy BARDI) 
Pour :    21         Contre :       0            Abstention :    0 600€ 

HARMONIE MUNICIPALE   
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 2 000€ 

JUDO CLUB FRESNOIS 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 10 000€ 

KARATE CLUB FRESNOIS  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 

 
 

1 000€ 

K-DANSE ASSOCIATION 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 1 500€ 

LAIDOUNI MUAY THAI BOXE  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 

 
 

600€ 

LES AMIS DU VIEUX FRESNES 
Votants :          24                    Exprimés :  24    
Non vote :  Marie-Thérèse MANIEZ 
Pour :     24        Contre :  0                Abstention :  0 2 000€ 

LES DOIGTS DE FEES 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 400€ 
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LES PEINTRES FRESNOIS DU TEMPLE DE L'AMOUR  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 300€ 

LIVRE S  
Votants :           24                       Exprimés : 24  
Non vote : Magaly POTELLE 
Pour :      24        Contre :     0             Abstention :   0 300€ 

MARCHE NATURE FRESNOISE  
Votants :     23                             Exprimés :  23 
Non vote : Anne-Marie DELCROIX – Patricia RUBENS 
Pour :        23      Contre :        0             Abstention :    0 600€ 

MONIKA DANCE COUNTRY 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 

 
 

500€ 

MOTARDS CLUB FRESNOIS 
Votants :           24                       Exprimés : 24 
Non vote : Magaly POTELLE 
Pour :    24          Contre :     0           Abstention :   0 

 
 

600€ 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 9 000€ 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  
Votants :       24                   Exprimés : 24 
Non vote : Jean-Yves SYBILLE 
Pour :   24           Contre :     0               Abstention :  0 

 
 
 

2 000€ 

SECOURS CATHOLIQUE  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 

 
1 200€ 

SECOURS POPULAIRE ANTENNE FRESNES  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 1 200€ 

SECTION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DU PAYS DE CONDE 
Votants :         21                         Exprimés : 21 
Non vote :  Rudy BARDI – José HENRARD - Michael LEFEBVRE (pouvoir à Bernard 
SKRZYPCZAK)- Dominique COUVELAERE 
Pour :     21        Contre :        0           Abstention :   0 

 
 
 

300€ 

STADE FRESNOIS  
Votants :    24                           Exprimés :   24 
Non vote :  David AUMONT (pouvoir à Marie-Thérèse MANIEZ) 
Pour :       24       Contre :    0              Abstention :  0 

 
 
 

11 000€ 

SOCIETE DE TIR LA MOUCHE  
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 

 
 

300€ 

TENNIS CLUB FRESNOIS   
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 2 500€ 

TENNIS DE TABLE FRESNOIS 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 

 
 

1 000€ 

TYPOART 
Votants :      24                           Exprimés :  24 
Non vote :  Marie-Thérèse MANIEZ 
Pour :     24        Contre :         0        Abstention :   0 800€ 

VCF – VOLLEY CLUB FRESNOIS 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 1 500€ 
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ASSOCIATION BIO TER TOUS 
Votants :        23                          Exprimés : 23 
Non vote : Magaly POTELLE – Colette FAUVEAUX 
Pour :    23          Contre :  0                Abstention : 0   400€ 

LA DO CHANTE 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 300€ 

CYCLO TOURISME 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 1 000€ 

CONFRÉRIE DES ÉPICURIENS 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 400€ 

FRESNES 1720 
Votants :  24                                Exprimés : 24  
Non vote : Marie-Thérèse MANIEZ 
Pour :   24           Contre :  0                Abstention :   0 

 
 
 

400€ 

LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 900€ 

GEIQ PRO 
Votants :  25                                Exprimés : 25 
Pour :   25           Contre :      0            Abstention :   0 

 
 

300€ 

 

 
7-  Finances – Subvention annuelle au Centre Communal d'Action Sociale et signature de la 
convention financière 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources Humaines du 30 mars 2022.  
 
A l’unanimité des voix, le conseil municipal vote le versement de la subvention annuelle au Centre 
Communal d’Action Sociale à hauteur de 265 000€,  
 
Et autorise la signature de la convention financière 2022.  
La subvention est inscrite au budget primitif 2022. 
 
En qualité de membres élus du CCAS, n’ont pas pris pas part au vote :  
Anne-Marie DELCROIX, Jean-Yves SYBILLE, Nathalie HONNIS, Patricia RUBENS, Thérèse LOUVION, David 
AUMONT (pouvoir à Marie-Thérèse MANIEZ), Marie-Thérèse MANIEZ, Stéphane GAJEWSKI.  
 
Exprimés : 17 – Votes pour : 17 – Votes contre : 0 – Abstention : 0 
 
8- Finances – Association des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes (ACSRV) – Centre 
Socioculturel de Fresnes-sur-Escaut – Versement de la subvention annuelle 2022 et signature de la 
convention financière 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources Humaines du 30 mars 2022.  
 
Madame le Maire rappelle l’action de l’ASCRV sur le territoire de la commune et sa contribution 
active sur la parentalité, l’éducation, la santé, la prévention, l’insertion et l’animation collective.   
 
A l’unanimité des voix, le conseil municipal décide le versement d’une subvention dans le cadre des 
dispositifs repris ci-dessous : 
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-  Actions envers l’enfance et la jeunesse :    70 000€ 
-  Contrat Enfance Jeunesse  

              dont les LALP (Lieux d’Accueil de Loisirs et de Proximité) :  44 115€ 
-  Fonctionnement traditionnel :      71 910€  

 
 Soit un montant total de : 186 025€ 
 
Et autorise Madame le Maire à signer la convention financière 2022 annexée à la présente délibération. 
La subvention est inscrite au Budget Primitif 2022.  
 
Monsieur Rudy BARDI, en qualité de membre du conseil d’administration de l’ACSRV, ne prend pas part 
au vote.  
 
Exprimés 24 – Votes pour : 24 – Votes contre : 0 – Abstention : 0. 

 
9- Finances – Subvention à l’association Les Carnavals de Fresnes pour l’année 2022 – Convention 
financière 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 

Madame le Maire rappelle l’attachement de la commune aux actions festives organisées par 
l'association des Carnavals de Fresnes et la volonté de poursuivre son développement.  
 
Ainsi, l’association Les Carnavals de Fresnes étant pleinement investie dans cette action, le conseil 
municipal, à l’unanimité des voix, décide le versement d’une subvention à hauteur de 100 000€ au 
titre de l’année 2022. 
 
Et autorise la signature de la convention financière au titre de l’année 2022. 
La subvention est inscrite au budget 2022. 
 
En leur qualité de membres ou de représentants élus, n’ont pas pris part au vote :  
 
Raymond DEMORY (pouvoir à Christophe THERET), Christophe THERET, Anne-Marie DELCROIX, Thérèse 
LOUVION, Patrick VANLEDE, Patricia RUBENS, Martine MELE. 
 
Exprimés : 18 – Votes pour : 18 – Vote contre : 0 – Abstention : 0.  

 
10-  Finances – Participation de la commune au fonctionnement de l’école privée du Sacré Cœur – 
Signature d’une convention financière avec l’OGEC de l’école du Sacré Cœur au titre de l’année 2022  
 
Vu la commission finances-administration générale-ressources humaines du 30 mars 2022. 
 
A l’unanimité des voix, le conseil municipal décide :   

- De valider la participation de la commune au fonctionnement de l’établissement à hauteur de 
40 920€ au titre de l’année 2022.  
 

- D’autoriser Madame le Maire à signer la convention financière au titre de l’année 2022, avec 
l’OGEC de l’école du Sacré Cœur, jointe à la présente délibération. 

 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  
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11-   Fiches Politique de la Ville 2022 - Participations financières de la commune 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 

Dans le cadre des fiches Politique de la Ville déposées par les associations au titre de l'année 2022, à 
l’unanimité des voix, le conseil municipal acte les actions ci-dessous et les montants des subventions 
allouées comme suit : 
 
ACSRV – Centre socioculturel de Fresnes-Sur-Escaut : 
Allers vers :  4 500 €    
 
Musée Vivant des Enfants :   
Renaissance :  8 000€  
 
Cap’Escaut :   
Ensemble ré-agitons le Pays de Condé :  8 000 €  
 
Les compagnons Bâtisseurs  
Développer l’habitat de quartier de la CAVM : habiter individuel, vivre collectif : 5 000 € 
 
Les versements des participations détaillées ci-dessus sont conditionnées par les notifications 
officielles des services instructeurs.  

 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  

 
12-   Finances - Prise en charge des frais de représentation de Madame le Maire pour l'année 2022 
 
Vu l’avis de la commission finances-administration générale-ressources humaines du 30 mars 2022. 
Vu l'article 2123-19 du code général des collectivités territoriales, 
 
Il est demandé au conseil municipal d’accorder une indemnité de nature forfaitaire, qui a pour objet 
de couvrir des dépenses engagées par Madame le Maire, et elle seule, à l'occasion de réceptions ou 
manifestations qu'elle organise dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt de la 
commune.  
 
Ainsi, cette indemnité sera mise en place pour l'année 2022 à hauteur de 3 000€, versés en une fois 
sur un compte ouvert au nom de Madame le Maire.  
 
À la majorité des voix, le conseil municipal vote le versement de ces frais de représentation pour 
l'année 2022.  
 
Madame le Maire ne prend pas part au vote.  
 
Exprimés : 24 – Votes pour : 24 – Votes contre : Mr ZAREMBA – Mr WYSOCKI – Mme MELE – Mr 
GAJEWSKI – Abstention : 0. 

 
13-   Finances – Neutralisation des amortissements des subventions d’équipement 
 
Vu l’avis de la commission finances-administration générale-ressources humaines du 30 mars 2022. 
Vu la délibération n°13 du 14 avril 2021 portant sur la neutralisation des amortissements des 
subventions d’équipement,  
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Et notamment sur les amortissements des subventions d’équipement inscrites au compte 204 tels que :  
 

- 5 ans pour le financement des biens mobiliers, du matériel et des études ; 
- 30 ans pour le financement des biens immobiliers ou des installations ; 
- 40 ans pour le financement des projets d’infrastructures d’intérêt national ;  

 
À l’unanimité des voix, le conseil municipal décide :   
 
Pour cet exercice budgétaire et pour les exercices suivants la neutralisation des amortissements des 
subventions d’équipement telle que ci-dessus.   
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  

 
14-  Finances - Autorisation de paiement de dépenses sans ordonnancement préalable 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022.  
 
Vu l’arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements 
publics, et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans 
ordonnancement préalable ou avant service fait,  
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2021 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 32 et 33, 
 
Vu l’arrêté du 24 décembre 2021 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret 
n°201-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant 
les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d’encaissement des recettes 
publiques, 
 
Madame le Maire fait part à l’assemblée de l’arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des 
collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé 
pouvant être payées, sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait. 
 
Il convient donc de délibérer sur les dépenses des organismes pouvant être payées dans ce cadre.  
 
Ainsi, le conseil municipal décide à l’unanimité des voix :  
 
Article 1er : d’autoriser la Trésorerie de Condé sur l’Escaut à payer sans ordonnancement :  
- les excédents de versement 
 
Article 2 : d’autoriser la Trésorerie de Condé sur l’Escaut à payer sans ordonnancement préalable les 
dépenses des organismes ci-dessous : 
- les dépenses payées par l’intermédiaire d’une régie d’avance, 
- le remboursement d’emprunts, 
- le remboursement de lignes de trésorerie,  
- les abonnements et consommations de carburants ainsi que les péages autoroutiers,  
- les abonnements et consommations d’eau, d’électricité, de gaz, 
- les abonnements et consommations de téléphone fixe, mobile, télévision, internet,  
- les abonnements et consommations de chauffage urbain,  
- les frais d’affranchissement postal et autres prestations de services relatives aux courriers, 
- les prestations d’action sociale,  
- les prestations au bénéfice des enfants scolarisés, des étudiants et apprentis, 



Page 12 sur 24 

 

- les prestations d’aide sociale et de secours,  
- les aides au développement économique,  
- les dépenses qui sont réglées par prélèvement bancaire en application de l’arrêté du 24 décembre 
2012. 
 
Article 3 : d’autoriser la trésorerie de Condé sur l’Escaut à payer avant service fait :  
- les locations immobilières,  
- les fournitures d’eau, de gaz et d’électricité,  
- les abonnements à des revues et périodiques,  
- les achats d’ouvrages et de publications,  
- les fournitures d’accès à internet et abonnements téléphoniques,  
- les droits d’inscription à des colloques, formations et évènements assimilés,  
- les contrats de maintenance de matériel,  
- les acquisitions de logiciels,  
- les acquisitions de chèques vacances, chèques déjeuner et autres types spéciaux de paiement,  
- les prestations de voyage, 
- les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit,  
- les achats réalisés sur internet par l’intermédiaire d’une régie d’avance,  
- l’acquisition d’un bien par voir de préemption ou dans les conditions définies à l’article L211-5 du 
code de l’urbanisme. 
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  

 
15- Finances – Instauration de provisions pour risques - dépréciation des actifs circulants 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022.  
 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu les articles L 2321-2 et 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article R 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’obligation pour les communes, soumises à un régime de droit commun de provisions 
pour risques, de provisionner pour le recouvrement des restes sur comptes de tiers lorsque cela est 
nécessaire. 
 
Madame le Maire expose :  
 
Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe 
de prudence énoncé dans l’instruction M14, la commune se doit de constituer des provisions dès 
l’apparition d’un risque potentiel mais non certain, apprécié lors de l’élaboration budgétaire. 
 
Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-budgétaire qui permet l’inscription dans 
les dépenses réelles de la collectivité d’une dotation en provisions sans contrepartie en recettes 
d’investissement. Les provisions seront ajustées annuellement en fonction de l’évolution du risque. 
Elles donnent lieu à reprise lorsqu'elles sont devenues sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du 
risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. 
 
Il s’agit donc, ici, précisément d’instaurer une provision pour le recouvrement des restes sur comptes 
de tiers, qui fera l’objet d’une inscription de crédits au compte 6817 « Dotations aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants » à partir du budget principal de l’exercice 2021.  
 
Celle-ci intervient lorsque, malgré les diligences faites par le Comptable public, le recouvrement sur 
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comptes de tiers est gravement compromis. 
 
Sur préconisation du Comptable public, il est conseillé de provisionner à hauteur de 15% des créances 
non soldées après deux années écoulées suite à l’émission du titre de recette. 
 
À l’unanimité des voix, le conseil municipal décide : 
 
- D’adopter ledit régime de provisions pour risques ainsi que le pourcentage préconisé en découlant, 
 
- D’approuver l’instauration de ce régime de provisions pour dépréciation des comptes de tiers, 
 
- De décider d’inscrire au compte 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 
circulants », chapitre 68, chaque année au budget, la somme correspondant à 15% des titres de 
recettes de plus de deux ans non soldés. 
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  
 
16-  Finances – Valenciennes Métropole – Groupement de commandes pour la solution de 
raccordement et d’accès internet – Adhésion et approbation de la convention constitutive 
 
Vu la commission Finances-Administration Générale- Ressources humaines du 30 mars 2022. 
Vu la délibération n°25 du 31 mars 2016 qui a validé le schéma de mutualisation de Valenciennes 
Métropole.  
 
Madame le Maire expose :  
 
Le projet de schéma de mutualisation portant un nouvel élan territorial a été adopté par Valenciennes 
Métropole lors de sa séance communautaire du 11 décembre 2015 puis par délibération concordante 
par l’ensemble des communes de l’agglomération.   
 
Dans le cadre de ce schéma de mutualisation, la thématique informatique a été retenue comme une 
des thématiques prioritaires. Ainsi, la démarche de mutualisation des systèmes informatiques a 
commencé avec une démarche pro active auprès des communes pour leur proposer une offre de 
services structurés avec un degré d’intégration qui répondra aux besoins de chaque commune. 
 
Valenciennes Métropole a donc proposé en 2018 aux communes d’adhérer, si elles le souhaitaient aux 
groupements de commandes relatifs aux télécommunications suivant :  

- Téléphonie filaire  
- Téléphonie mobile  
- Raccordement et accès internet  
- Raccordement et accès internet sur le réseau Rehdeval  

 
Le marché du groupement prenant fin en août 2022, Valenciennes Métropole propose aux communes 
n’ayant pas participé aux premiers groupements qui souhaitent désormais y adhérer de délibérer sur 
cette adhésion.  
 
Le groupement objet de la présente délibération correspond à la solution de raccordement et d’accès 
internet. 
Etant donné les tarifs élevés pratiqués actuellement par les différents opérateurs, les économies 
potentielles devraient être intéressantes financièrement pour les communes. Les solutions techniques 
proposées seront également plus variées que celles à disposition actuellement des communes et de 
leurs CCAS. 
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Les objectifs de ce groupement de commandes seront principalement :  

- Simplifier les démarches administratives des communes et de leurs CCAS ;  
- S’assurer du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur ;  
- L’adaptation des solutions proposées aux usages et à leurs évolutions (adaptation des          

 technologies à l’usage, évolutivité des solutions tout au long de la vie du marché) ;  
- La recherche d’économie et d’optimisation financière grâce à l’effet volume ;  
- Un accompagnement technique plus important  

 
Le groupement de commandes relatif à la solution de raccordement et d’accès internet sera conclu 
entre Valenciennes Métropole, ses communes membres intéressées et leurs CCAS, qui se rejoignent 
autour d’un objectif commun qui est la rationalisation de l’achat pour une qualité optimale des 
prestations. 
 
Dès lors, il est nécessaire d’approuver la convention constitutive du groupement. Celle-ci permet de 
préciser et d’encadrer la constitution du groupement de commandes sur le fondement des dispositions 
du Code de la commande publique et de définir les modalités de fonctionnement de celui-ci.  
 
Le groupement de commande n’étant là que pour la passation du marché ou de l’accord-cadre et pour 
le choix du prestataire commun à tous ses membres, chaque membre du groupement s’engage à gérer 
l’exécution de son marché (commande, livraison, paiement…).  
 
Le groupement de commande sera permanent de par la récurrence des besoins en solution de 
raccordement et d’accès internet. En revanche, chacun des membres a la faculté de se retirer de ce 
groupement à la fin de chaque marché passé par ledit groupement.  
 
Sur ces bases, à l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide :  
 

- D’adhérer au groupement de commandes pour la solution de raccordement et d’accès 
 internet,  

- D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe, 
- D’autoriser Madame le Maire à signer et à notifier à Valenciennes Métropole l’adhésion de 

 la commune de Fresnes-sur-Escaut au groupement dont la convention constitutive est 
 jointe en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
 délibération,  

- De s’engager à communiquer au coordonnateur du groupement la nature et l’étendue de 
 ses besoins en vue de la passation des marchés ou accords-cadres lancés par le 
 groupement,  

- D’autoriser Valenciennes Métropole, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les 
 marchés ou accords-cadres conclus dans le cadre du groupement,   

- De s’engager à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et/ou accords-
 cadres conclus dans le cadre du groupement  

- De s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés ou accords-cadres et à les 
 inscrire préalablement au budget. 

 
 

Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  
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17-  Finances – Valenciennes Métropole – Groupement de commandes pour les services de 
téléphonie filaire, raccordement et acheminement trafic entrant/sortant – Adhésion et approbation 
de la convention constitutive 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 
Vu la délibération n°25 du 31 mars 2016 qui a validé le schéma de mutualisation de Valenciennes 
Métropole.  
 
Madame le Maire expose :  
 
Le projet de schéma de mutualisation portant un nouvel élan territorial a été adopté par Valenciennes 
Métropole lors de sa séance communautaire du 11 décembre 2015 puis par délibération concordante 
par l’ensemble des communes de l’agglomération.   
 
Dans le cadre de ce schéma de mutualisation, la thématique informatique a été retenue comme une 
des thématiques prioritaires. Ainsi, la démarche de mutualisation des systèmes informatiques a 
commencé avec une démarche pro active auprès des communes pour leur proposer une offre de 
services structurés avec un degré d’intégration qui répondra aux besoins de chaque commune. 
 
Valenciennes Métropole a donc proposé en 2018 aux communes d’adhérer, si elles le souhaitaient aux 
groupements de commandes relatifs aux télécommunications suivant :  

- Téléphonie filaire  
- Téléphonie mobile  
- Raccordement et accès internet  
- Raccordement et accès internet sur le réseau Rehdeval  

 
Le marché du groupement prenant fin en août 2022, Valenciennes Métropole propose aux communes 
n’ayant pas participé aux premiers groupements qui souhaitent désormais y adhérer de délibérer sur 
cette adhésion.  
 
Le groupement objet de la présente délibération correspond aux services de téléphonie filaire et au 
raccordement et acheminement trafic entrant/sortant.  
 
Etant donné les tarifs élevés pratiqués actuellement par les différents opérateurs, les économies 
potentielles devraient être intéressantes financièrement pour les communes. Les solutions techniques 
proposées seront également plus variées que celles à disposition actuellement des communes et de 
leurs CCAS. 
 
Les objectifs de ce groupement de commandes seront principalement :  

- Simplifier les démarches administratives des communes et de leurs CCAS ;  
- S’assurer du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur ;  
- L’adaptation des solutions proposées aux usages et à leurs évolutions (adaptation des 

 technologies à l’usage, évolutivité des solutions tout au long de la vie du marché) ;  
- La recherche d’économie et d’optimisation financière grâce à l’effet volume ;  
- Un accompagnement technique plus important  

 
Le groupement de commandes relatif aux services de téléphonie filaire et au raccordement et 
acheminement trafic entrant/sortant sera conclu entre Valenciennes Métropole, ses communes 
membres intéressées et leurs CCAS, qui se rejoignent autour d’un objectif commun qui est la 
rationalisation de l’achat pour une qualité optimale des prestations. 
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Dès lors, il est nécessaire d’approuver la convention constitutive du groupement. Celle-ci permet de 
préciser et d’encadrer la constitution du groupement de commandes sur le fondement des dispositions 
du Code de la commande publique et de définir les modalités de fonctionnement de celui-ci.  
 
Le groupement de commande n’étant là que pour la passation du marché ou de l’accord-cadre et pour 
le choix du prestataire commun à tous ses membres, chaque membre du groupement s’engage à gérer 
l’exécution de son marché (commande, livraison, paiement…).  
 
Le groupement de commande sera permanent de par la récurrence des besoins en services de 
téléphonie filaire et au raccordement et acheminement trafic entrant/sortant. En revanche, chacun 
des membres a la faculté de se retirer de ce groupement à la fin de chaque marché passé par ledit 
groupement.  
 
Sur ces bases, le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  
 

- D’adhérer au groupement de commandes pour les services de téléphonie filaire et au  
 raccordement et acheminement trafic entrant/sortant.  

- D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe, 
- D’autoriser Madame le Maire à signer et à notifier à Valenciennes Métropole l’adhésion de 

 la commune de Fresnes-sur-Escaut au groupement dont la convention constitutive est 
 jointe en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
 délibération,  

- De s’engager à communiquer au coordonnateur du groupement la nature et l’étendue de 
 ses besoins en vue de la passation des marchés ou accords-cadres lancés par le 
 groupement,  

- D’autoriser Valenciennes Métropole, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les 
 marchés ou accords-cadres conclus dans le cadre du groupement,   

- De s’engager à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et/ou accords-
 cadres conclus dans le cadre du groupement,  

- De s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés ou accords-cadres et à les 
 inscrire préalablement au budget.  

 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  

 
18-  Finances – Valenciennes Métropole – Groupement de commandes pour les services de 
téléphonie mobile – Adhésion et approbation de la convention constitutive 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 
Vu la délibération du conseil municipal n°25 du 31 mars 2016 qui a validé le schéma de mutualisation 
de Valenciennes Métropole. 
 
Madame le Maire expose : 
 
Le projet de schéma de mutualisation portant un nouvel élan territorial a été adopté par Valenciennes 
Métropole lors de sa séance communautaire du 11 décembre 2015 puis par délibération concordante 
par l’ensemble des communes de l’agglomération.   
 
Dans le cadre de ce schéma de mutualisation, la thématique informatique a été retenue comme une 
des thématiques prioritaires. Ainsi, la démarche de mutualisation des systèmes informatiques a 
commencé avec une démarche pro active auprès des communes pour leur proposer une offre de 
services structurés avec un degré d’intégration qui répondra aux besoins de chaque commune. 
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Valenciennes Métropole a donc proposé en 2018 aux communes d’adhérer, si elles le souhaitaient aux 
groupements de commandes relatifs aux télécommunications suivant :  

- Téléphonie filaire  
- Téléphonie mobile  
- Raccordement et accès internet  
- Raccordement et accès internet sur le réseau Rehdeval  

 
Le marché du groupement prenant fin en août 2022, Valenciennes Métropole propose aux communes 
n’ayant pas participé aux premiers groupements qui souhaitent désormais y adhérer de délibérer sur 
cette adhésion.  
 
Le groupement objet de la présente délibération correspond aux services de téléphonie mobile.  
 
Etant donné les tarifs élevés pratiqués actuellement par les différents opérateurs, les économies 
potentielles devraient être intéressantes financièrement pour les communes. Les solutions techniques 
proposées seront également plus variées que celles à disposition actuellement des communes et de 
leurs CCAS. 
 
Les objectifs de ce groupement de commandes seront principalement :  

- Simplifier les démarches administratives des communes et de leurs CCAS ;  
- S’assurer du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur ;  
- L’adaptation des solutions proposées aux usages et à leurs évolutions (adaptation des 

 technologies à l’usage, évolutivité des solutions tout au long de la vie du marché) ;  
- La recherche d’économie et d’optimisation financière grâce à l’effet volume ;  
- Un accompagnement technique plus important  

 
Le groupement de commandes relatif aux services de téléphonie mobile sera conclu entre 
Valenciennes Métropole, ses communes membres intéressées et leurs CCAS, qui se rejoignent autour 
d’un objectif commun qui est la rationalisation de l’achat pour une qualité optimale des prestations.  
 
Dès lors, il est nécessaire d’approuver la convention constitutive du groupement. Celle-ci permet de 
préciser et d’encadrer la constitution du groupement de commandes sur le fondement des dispositions 
du Code de la commande publique et de définir les modalités de fonctionnement de celui-ci.  
 
Le groupement de commande n’étant là que pour la passation du marché ou de l’accord-cadre et pour 
le choix du prestataire commun à tous ses membres, chaque membre du groupement s’engage à gérer 
l’exécution de son marché (commande, livraison, paiement…).  
 
Le groupement de commande sera permanent de par la récurrence des besoins en services de 
téléphonie mobile. En revanche, chacun des membres a la faculté de se retirer de ce groupement à la 
fin de chaque marché passé par ledit groupement.  
 
Sur ces bases, à l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide :  
 

- D’adhérer au groupement de commandes pour les services de téléphonie mobile,  
- D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe, 
- D’autoriser Madame le Maire à signer et à notifier à Valenciennes Métropole l’adhésion de 

 la commune de Fresnes-sur-Escaut au groupement dont la convention constitutive est 
 jointe en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
 délibération,  
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- De s’engager à communiquer au coordonnateur du groupement la nature et l’étendue de 
 ses besoins en vue de la passation des marchés ou accords-cadres lancés par le 
 groupement,  

- D’autoriser Valenciennes Métropole, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les 
 marchés ou accords-cadres conclus dans le cadre du groupement,   

- De s’engager à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et/ou accords-
 cadres conclus dans le cadre du groupement,  

- De s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés ou accords-cadres et à les 
 inscrire préalablement au budget.  

 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  
 
19-Finances - Dotation de Solidarité Communautaire de Valenciennes Métropole -   Participation de 
la commune à l'animation et au développement local – Académie de Théâtre Amateur   
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 

 
À l’unanimité des voix, le conseil municipal valide la demande déposée par l’Association Académie de 
Théâtre Amateur ; dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole ; afin d’obtenir un financement 
à hauteur de 600€, pour l'organisation du festival de théâtre amateur Frénésies sur scène des 20,21 et 
22 mai 2022.  
Et autorise Madame le Maire à reverser le montant de cette subvention à l'association.  
Madame Naïma OUHOUD ne participe pas au vote (pouvoir à Mr BARDI). 
 
Exprimés : 24 – Votes pour : 24 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  

 
20 - Finances - Dotation de Solidarité Communautaire de Valenciennes Métropole -   Participation de 
la commune à l'animation et au développement local – Compagnie Des Archers Fresnois   
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 
 
À l’unanimité des voix, le conseil municipal valide la demande déposée par l’Association Compagnie 
des Archers Fresnois ; dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole ; afin d’obtenir un 
financement à hauteur de 1 000€, pour l'organisation d’un Tournoi international de tir à l’arc les 19 et 
20 mars 2022.  
Et autorise Madame le Maire à reverser le montant de cette subvention à l'association.  
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  

 
21  -Finances - Dotation de Solidarité Communautaire de Valenciennes Métropole -   Participation de 
la commune à l'animation et au développement local – Association Bio Tertous   
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 
 
À l’unanimité des voix, le conseil municipal valide la demande déposée par l’Association Bio Tertous ; 
dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole ; afin d’obtenir un financement à hauteur de 400€, 
pour l'organisation de la Fête de la récolte programmée en juin 2022.  
Et autorise Madame le Maire à reverser le montant de cette subvention à l'association.  
Madame Magaly POTELLE ne participe pas au vote.  
 
Exprimés : 24 – Votes pour : 24 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  
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22  -Finances - Dotation de Solidarité Communautaire de Valenciennes Métropole -   Participation de 
la commune à l'animation et au développement local – Association Typo Art   
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 
 
À l’unanimité des voix, le conseil municipal valide la demande déposée par l’Association Typo Art ; 
dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole ; afin d’obtenir un financement à hauteur de 800€, 
pour l'organisation de la Fête des Imprimeurs le 14 mai 2022.  
Et autorise Madame le Maire à reverser le montant de cette subvention à l'association.  
Madame Marie-Thérèse MANIEZ ne participe pas au vote. 

 
Exprimés : 24 – Votes pour : 24 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  

 
23 -Finances - Dotation de Solidarité Communautaire de Valenciennes Métropole -   Participation de 
la commune à l'animation et au développement local – Association LA DO CHANTE   
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 
 
À l’unanimité des voix, le conseil municipal valide la demande déposée par l’association LA DO 
CHANTE ; dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole ; afin d’obtenir un financement à hauteur 
de 300€, pour l'organisation de la Fête de la musique le 21 juin 2022.  
Et autorise Madame le Maire à reverser le montant de cette subvention à l'association.  

 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  

 

 
24 -Finances - Dotation de Solidarité Communautaire de Valenciennes Métropole -   Participation 
de la commune à l'animation et au développement local – Office Municipal des Sports   
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 
 
À l’unanimité des voix, le conseil municipal valide la demande déposée par l’Office Municipal des 
Sports ; dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole ; afin d’obtenir un financement à hauteur 
de 5 000€, pour l'organisation de la Course des Gueules Noires programmée le 28 mai 2022.  
Et autorise Madame le Maire à reverser le montant de cette subvention à l'association.  
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  
 
25-  Valenciennes Métropole -  Requalification de la cité Hardy Ballanger dans le cadre du dispositif 
ITI FEDER – Avenant 2 à la convention financière  
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 
Vu les délibérations n°12 du 04 juillet 2018 et n°13 du 10 décembre 2020.  
 
Madame le Maire expose :  
 
Le conseil municipal, en date du 04 juillet 2018 a délibéré sur le projet de restructuration de la cité 
minière Hardy Ballanger et sur les modalités de partenariat entre la Ville et Valenciennes Métropole. 
Cette restructuration s’organise autour de deux volets complémentaires : la 
réhabilitation/résidentialisation des logements (sous maîtrise d’ouvrage de Maisons et Cités et SIGH) 
et les espaces publics (sous maîtrise d’ouvrage de Valenciennes Métropole). 
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Cette restructuration consiste en : 

- la requalification des espaces publics (rues, placettes, stationnements publics, 
cheminements, réseaux, etc.), 

- l’amélioration de la performance énergétique et du confort des logements, 
- la valorisation du patrimoine bâti (résidentialisation, reprise des façades et des toitures),  

 
Une convention financière de versement de fonds de concours de la Ville de Fresnes sur Escaut à 
Valenciennes Métropole relative à l’aménagement des espaces publics de cette opération a été signée 
le 3 octobre 2018. Cette convention définissait un montant de fonds de concours à 618 033.33 € pour 
une opération d’un coût total de 3 640 551.90 € HT. 
 
En phase opérationnelle, les coûts de l’opération ont évolué et la durée des travaux s’est allongée.  
 
Un avenant 1 a été signé le 29 janvier 2021, mettant à jour le coût total d’opération à hauteur de 
4 043 187.33 € HT et la participation de la ville de Fresnes sur Escaut à hauteur de 923 254.02 €. 
 
Dans le cadre de l’enveloppe ITI (Investissement Territorial Intégré) de Valenciennes Métropole, la 
disponibilité de nouveaux crédits FEDER a permis de les mobiliser sur l’opération de restructuration de 
la cité Hardy Ballanger. Le montant des aides du FEDER a ainsi augmenté de 800 000€ à 1 909 950€.  
 
Il s’agit donc de proposer un avenant 2 à la convention financière pour mettre à jour le montant total 
d’opération, et les participations financières des différentes parties. 
 
Le coût d’opération s’établi à ce jour à 3 942 173.68 € HT hors assainissement, et 5 437 662.80 € HT en 
intégrant l’assainissement. 
L’assiette éligible FEDER est de 4 298 914.70 €. 
 
Pour l’équilibre financier de l’opération et notamment du dossier FEDER, la ville de Fresnes sur Escaut 
s’engage à participer sur les postes de dépenses non pris en charge par le FEDER et hors dépenses 
d’assainissement tel qu’indiqué ci-dessous : 

 

Etudes de sol et géomètre 30 495,50 €      FEDER 1 909 950,00 € 

MOE 158 155,00 €    FSIL 250 000,00 €    

Lot 1 - Terrassements, voiries, assainissement, 

signalisation horizontale et verticale
2 855 871,26 € Département 800 000,00 €    

dont assainissement 1 048 155,79 €

Lot 2 - Réseaux secs et éclairage public 833 587,50 €     CAVM 1 338 965,05 € 

Lot 3 - Alimentation en eau potable (dévoiement de 

réseau)
73 828,58 €      

Lot 4 - Aménagement paysager 121 897,08 €    

Lot 5 - Mobilier urbain, serrurerie 225 080,13 €    

Total dépenses éligibles FEDER 4 298 915,05 € Total recettes sur l'assiette FEDER 4 298 915,05 € 

CSPS 9 990,00 €        Ville de Fresnes-sur-Escaut 321 208,24 €    

Etude géotechnique - devis NBE2.H.0150 2 085,00 €        

Prestation GRDF 82 637,32 €       CAVM 137 660,67 €    

Lot 1 - avenant 3 352 516,50 €    

Lot 4 - garantie de reprise des végétaux 11 640,09 €      

Total dépenses non éligibles FEDER 458 868,91 €    Total recettes sur l'assiette non éligible au FEDER 458 868,91 €    

Maîtrise foncière 262 836,00 €    Ville de Fresnes-sur-Escaut 370 206,53 €    

Autres études 13 149,00 €      

Travaux de démolition 22 550,00 €      

Concessionnaire Eau 72 212,28 €       CAVM 309 632,31 €    

Lot 1 - avenant 4 233 030,57 €    

Révisions et aléas 76 060,99 €      

Total autres dépenses hors assiette FEDER 679 838,84 €    Total recettes hors assiette FEDER 679 838,84 €    

TOTAL 5 437 622,80 € TOTAL 5 437 622,80 € 

Total Ville de Fresnes-sur-Escaut 691 414,77 €    

Total CAVM 1 786 258,03 € 

DEPENSES (€ HT) RECETTES
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La participation de la Ville de Fresnes sur Escaut est ainsi, à ce jour, estimée à 691 414,77 €. Ce montant 
pourra évoluer en fonction des dépenses réelles hors assiette FEDER.  
 
Sur ces bases, et à l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide : 
 

- D’approuver l’avenant 2 à la convention financière entre la ville et la CAVM reprenant un 
nouveau plan de financement avec une participation de la ville uniquement sur les dépenses 
non éligibles au FEDER. 

Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  
 
26- Administration générale- Convention pour la mise à disposition des locaux de l’Hôtel de Vie et 
de la Salle des Fêtes des Frères Martel au bénéfice de l’association Locale du Secours Populaire  
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022. 
Vu la délibération n°9 du 28 septembre 2016 qui a validé les conventions d’occupation des locaux de 
l’Hôtel de Vie pour les différentes associations utilisatrices,  
 
Considérant les changements dans le fonctionnement et l’organisation de l’association Locale du 
Secours Populaire, il convient d’établir une nouvelle convention afin notamment de définir l’occupation 
de la salle des fêtes des Frères Martel, Place Barbusse.  
 
À l’unanimité des voix, le conseil municipal acte le principe de cette mise à disposition et autorise 
Madame le Maire ou son représentant à signer la convention des locaux municipaux, annexée à la 
présente délibération.  
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  
 
27-  Ressources humaines – Ouverture d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à 
temps complet – Mise à jour du tableau des emplois 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022, 
Vu le Comité Technique Paritaire du 02 avril 2022,  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services.  
Compte tenu des besoins pour le fonctionnement du service communication, à l’unanimité des voix 
le conseil municipal vote l’ouverture d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps 
complet à compter du 1er mai 2022.  
Le tableau des emplois de la commune sera modifié en conséquence. 
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  
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28-  Ressources humaines - Création d’un emploi permanent lorsque les besoins des services ou la 
nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans 
les conditions prévues par la loi  

 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022, 
Vu le Comité Technique Paritaire du 02 avril 2022. 
 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-8-2° ; 
 
À l’unanimité des voix, le conseil municipal, acte les dispositions suivantes : 
  
La création à compter du 1er mai 2022 d’un emploi d’animateur culturel multimédia / Fabalb manager, 
à temps complet, relevant de la catégorie hiérarchique C grade d’adjoint d’animation principal de 2ème 
classe, pour exercer les fonctions suivantes :  
 
Dans le cadre de la gestion de son espace public numérique (cyber-base) et de la mise en place d’un 
équipement culturel partagé et tourné vers les nouvelles technologies (Fablab – micro-folie) l’agent 
sera en charge : 
 
- De faciliter l’accès de tous aux services et aux innovations numériques et internet,  
- D’assurer l’animation du Fablab (organisation d’ateliers thématiques, création d’évènements, 
animation locale), 
- De travailler en partenariat avec les organismes assurant des activités socio-éducatives (service 
jeunesse, centre socioculturel, associations locales) et d’insertion (mission locale, pôle emploi, UTPAS). 
- D’assurer l’animation du Fablab (organisation d’ateliers thématiques, création d’évènements, 
animation locale), 
- De travailler en partenariat avec les organismes assurant des activités socio-éducatives (service 
jeunesse, centre socioculturel, associations locales) et d’insertion (mission locale, pôle emploi, UTPAS). 
 
 Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de  
l’article L.332-8-2° du code général de la fonction publique. En effet, cet agent contractuel serait 
recruté à durée déterminée pour une durée 3 ans compte tenu de la nature des fonctions spécialisées.  
 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement 
d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de 
cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  
 
- L’agent devra justifier d’une maîtrise des outils informatiques et multimédias associés à sa mission et 
capacité de maintenance des équipements associés à des qualités pédagogiques, un esprit d’initiative 
et un sens du relationnel développé.  
 
Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets 
n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès 
aux emplois publics. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  
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29-  Ressources humaines - Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord – 
Convention d’adhésion définissant les modalités de la prestation chômage 
 
Vu la loi n83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
Vu la réglementation UNEDIC (Union Nationale Interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et 
le commerce) relative à l’assurance chômage, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Nord en date du 15 avril 2021 relative à la mise en place d’une prestation chômage pour les 
collectivités du Département du Nord, 
 
Conformément à l’article L 5424-1 du code du travail, le régime d’assurance chômage s’applique aux 
agents fonctionnaires et contractuels de la Fonction Publique Territoriale. Ces agents ont droit, s’ils 
remplissent les conditions, au versement de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi dans les mêmes 
conditions que les salariés du secteur privé.  
 
Ainsi, le CDG peut accompagner les collectivités dans le calcul des droits aux allocations chômage et 
dans le suivi du dossier des agents involontairement privés d’emplois.  
 
À l’unanimité des voix, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la convention annexée 
à la présente délibération, relative à l’adhésion à la prestation chômage du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Nord. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  

 
30-  Urbanisme - Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés - Ilot 
Rivage Cour de l'Escaut – avenant N°1 à la convention opérationnelle du 2 janvier 2017 
 
Vu la commission Finances-Administration générale-Ressources humaines du 30 mars 2022,  
 
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée :  
Par délibération du Conseil Communautaire de Valenciennes Métropole en date du 25 juin 2010, le 
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) de Valenciennes 
Métropole, mis en œuvre au sein des périmètres définis par le décret du 31 décembre 2009, a été 
déclaré d’intérêt communautaire.  
 
La convention financière PNRQAD, signée par l’ensemble des partenaires le 10 février 2012, prévoit 
notamment la requalification de l’îlot Rue du Rivage - Rue de l’Escaut à Fresnes-sur-Escaut.  
 
Cette opération consiste en :  
- La démolition de bâti dégradé, 
- La construction de 33 logements dont 25 logements locatifs et 8 logements en diversification, 
- L’aménagement de la rue du Rivage. 
 
Par délibérations du conseil municipal en date du 8 avril 2015 et du Bureau Communautaire de 
Valenciennes Métropole en date du 2 avril 2015, une convention de versement de fonds de concours 
était établie entre la Ville de Fresnes-sur-Escaut et Valenciennes Métropole pour la requalification de 
l’îlot Rue du Rivage à Fresnes-sur-Escaut.  
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Cette convention a été signée le 20 mai 2015 et a fait l’objet d’un avenant par délibération du Bureau 
Communautaire de Valenciennes Métropole en date du 15 octobre 2019 suite à l’avenant de clôture 
de la convention financière PNRQAD.  
 
La Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole, la commune de Fresnes sur Escaut et 
l’Etablissement Public Foncier Nord Pas de Calais devenu depuis l’Etablissement Public Foncier des 
Hauts-de-France ont signé le 2 janvier 2017, une convention opérationnelle soumise aux dispositions 
du Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) 2015-2019, définissant les modalités d’intervention de 
l’EPF et les conditions de cession des biens concernés par l’opération dénommée « FRESNES SUR 
ESCAUT – PNRQAD, Ilots rues du Rivage, de l’Escaut et Bancel » situés sur la commune de Fresnes sur 
Escaut. 
 
Afin de mener a bien cette opération, il convient de prolonger, pour une durée de 5 ans, la convention 
opérationnelle soit jusqu’au 2 janvier 2027. 
 
La prolongation permettra à l’EPF de céder à Valenciennes Métropole le foncier destiné à la phase 1 
du projet (projet rue du rivage et rue de l’Escaut), d’une part, et d’intégrer le délai de la procédure de 
déclaration d’utilité publique prévue d’être déposée prochainement pour la phase 2 du projet (projet 
« îlot cour de l’Escaut / rue Jean Jaurès »). La stratégie foncière adoptée pour cette seconde phase est 
donc de finaliser les acquisitions restantes via une procédure d’expropriation en restant en veille en 
cas de mutation des biens. 
 
Sur ces bases, à l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide :  
 
- D’approuver les termes de l’avenant N°1 à la convention opérationnelle signée le 2 janvier 2017, 
 
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout avenant à la convention 
opérationnelle signée le 2 janvier 2017 et notamment celui portant sur la prolongation de la durée de 
portage, sur la modification du périmètre d’intervention et sur les modalités de fixation du prix de 
cession. 
 
Exprimés : 25 – Votes pour : 25 – Vote contre : 0 – Abstention : 0  
 
Fin de l’ordre du jour 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
      Pour extrait conforme 
      Mme le Maire 
      Valérie FORNIES 

 

 

 


