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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MERCREDI 05 JUILLET 2017 
 

À 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sylvie GILLES, Sarah MAITTE, Réginald BRASSEUR, Éric CARTIGNIES, Bernard 
KAMINSKI, Didier DEGRAEVE 
 
Excusés avec procuration : Stéphane FRANCOIS (procuration à Marie-Pascale MAITTE), Michel 
FRANCOIS (procuration à Bernard KAMINSKI) 
 
Excusé sans procuration : Daniel PERTUZON 
 
Non excusé : aucun 
 
Marie-Pascale MAITTE est nommée secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19 h 00. 
 
Présence de 1 citoyen dans l’assemblée. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Lundi 22 Mai 
2017. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Vendredi 30 Juin 
2017. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 

I) Réforme des rythmes scolaires application à la rentrée de Septembre 2017 : 
 

Le journal officiel 3374282 du Mercredi 28 Juin a publié le décret Blanquet autorisant le retour 
à la semaine des 4 jours.  
 
Le texte du nouveau ministre tourne la page d’une tentative d’augmenter le nombre de jours 
de classe dans l’année scolaire et permet de revenir aux 4 jours par semaine mise en place 
par Xavier Darcos. 
 
Le retour aux 4 jours de classe sera effective dès la rentrée prochaine pour notre commune 
avec un maximum de 6 heures de classe par jour, sans augmentation du temps scolaire sur 
l’année ou la semaine. 
 
Le texte prévoit que la demande soit déposée par la commune et le conseil d’école. 
 
Suite à un sondage réalisé par les parents d’élèves qui démontre une majorité de parents 
pour (31 interrogés) sur un total de 55 familles et le vote à l’unanimité du conseil d’école qui 
s’est déroulé le mardi 20 juin 2017, nous opterons pour l’application de ce décret à la rentrée 
scolaire 2017/2018. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz et en 
avoir délibéré d’approuver la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 
scolaire 2017 / 2018, et autorise M. le Maire à signaler cette nouvelle organisation auprès des 
instances. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
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II) Convention d’adhésion au service de prévention Pôle Santé Sécurité au Travail avec le 

CDG 59 :  
 

M. Thierry GIADZ expose à l’assemblée communale que le « Pôle Santé Sécurité au Travail » 
a été mis en place par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord pour 
accompagner les collectivités dans la mise en place de leur politique de prévention. 
 
L’offre propose un socle de prestations de base comprenant, notamment, le suivi médical 
professionnel des agents mais aussi un socle d’actions à la carte à l’instar de la réalisation du 
« Document Unique » d’évaluation des risques professionnels, le conseil et 
l’accompagnement dans les projets ergonomiques et dans le suivi psychologique mais aussi 
une intégration dans le « Document Unique » des actions et suivis des agents dans le cadre 
des risques psychosociaux. 
 
Pour précision, la Commune de Fourmies a déjà adhéré au service d’hygiène et de sécurité 
proposé par le Centre de Gestion ce qui lui permet de bénéficier d’une mission d’inspection-
conseil pour les locaux et les agents et la rédaction du « Document Unique ». 
 
Toutefois la convention est devenue obsolète car réactualisée par le CDG 59 pour prendre en 
compte les nouvelles obligations des collectivités, et en particulier, les risques psychosociaux. 
 
L’option 3 proposée par le Centre de Gestion intéresse la collectivité avec la visite du 
préventeur, le rédactionnel du « Document Unique », la prise en charge des agents dans le 
cadre des risques psychosociaux.  
 
L’intervention sur le terrain sera facturée par le CDG59 en fonction des conditions tarifaires 
fixées par la convention d’adhésion au « Pôle Santé Sécurité au Travail ». Le temps 
d’intervention est indicatif. Il pourrait évoluer pour tenir compte des nécessités de réalisation 
des missions en interne et à la demande de la collectivité. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en 
avoir délibéré d’approuver la nouvelle convention d’adhésion au service de prévention Pôle 
Santé Sécurité au Travail avec le CDG 59, et ce pour l’option 3 à compter du 1er Juillet 2017 
afin d’être en conformité avec la réglementation en vigueur et autorise M. le Maire à signer 
cette nouvelle convention.  

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
III) Validation d’un prêt de 250 000 € sur 10 ans dans le cadre des travaux d’accessibilité de 

la maison des associations, presbytère, salle multi spectacles et mairie :  
 

Trois organismes ont été consultés, le Crédit Agricole, la Banque Postale, et la Caisse 
d’Epargne, avec les demandes suivantes : 
 

 Prêt principal de 250 000,00 € sur 10 ans avec un amortissement constant et paiement 
trimestriel 

 Prêt relais de 100 000,00 € sur 2 ans pour financer la TVA, intérêts trimestriels, et 
remboursement in fine au bout des 2 ans du capital de 100 000,00 € 

 Services apportés dans le cadre de ce projet, 

 Interlocuteur accessible rapidement et disponible sur site pour évoquer les sujets. 
 
Les 3 organismes ont répondu à la demande, la proposition de la Caisse d’Epargne de 
Valenciennes est la plus intéressante ci-joint le tableau comparatif. 
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SOCIETE ADRESSE INTERLOCUTEUR

Total des Intérêts 

et frais de 

dossiers des 2 

prêts

 Offre moins disante 

= 100% = 50 points
CHOIX Commentaires PRIX TECH TOTAL

Crédit Agricole du Nord

Centre d'Affaires Collectivités 

Locales et Secteur Public 10 

Avenue Foch BP 369 59 020 Lille 

Cedex

Mme Isabelle 

BROCHADO à LILLE
18 134,23 € 0%

Intérêts 15 574,23 € et Frais de dossier 500 € 

Prêt 1 - Intérêts 1860,00 € et Frais de dossier 

200 € Prêt 2

46,97 50 96,97

Caisse d'Epargne
31 Avenue Clémenceau 59 300 

Valenciennes  

Mme Anne-Sarah 

QUEVA à 

VALENCIENNES

17 035,83 € 0%

Intérêts 15275,83 € et Frais de dossier 400 € 

Prêt 1 - Intérêts 1260,00 € et Frais de dossier 

100 € Prêt 2

50 50 100

Banque Postale

Direction Service Public Local CP 

X310 115 Rue de Sévres 75 275 

Paris Cedex 06

M. Kamel Aït ELDJOUDI 

à PARIS
17 936,20 € 0%

Intérêts 15 776,20 € et Frais de dossier 500 € 

Prêt 1 - Intérêts 1260,00 € et Frais de dossier 

400 € Prêt 2

47,48 50 97,48

17 035,83 €

18 134,23 €

46,97147329

P1 = Offre moins disante

Pn = Offre jugée

Np = (P1/Pn) x 50

                          Formule ratio valeur financiére / points

Np = (P1/Pn) x 50

Dans laquelle : Np = note sur 50 de l’offre jugée

                         P1 = montant de l’offre la moins disante

                         Pn = montant de l’offre jugée

RESULTATSPRET "Accessibilité des bâtiments communaux" - Valeur Financiére et 

Technique

Juillet

2017

 
 
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Thierry 
GIADZ et en avoir délibéré, de valider cette proposition : 
 

 De donner son accord pour un emprunt de 250 000,00 € pour financer les projets de 
travaux d’accessibilité de la maison des associations, presbytère, salle multi spectacles et 
mairie. Emprunt d’une durée de 10 ans, par remboursement trimestriel constant (6 631,88 
€) avec un taux de 1,17 % l’an (coût financier total de 15 275,83 €). Cet emprunt est 
assorti de frais de dossier d’un montant de 400,00 €, 

 D’autoriser M le Maire à signer les contrats de prêts au nom de la Commune. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 10   Contre : 1  Abstention : 2 
  
  Contre Michel FRANCOIS, abstentions Bernard KAMINSKI, Eric CARTIGNIES 

 
IV) Validation d’un prêt relais FCTVA de 100 000 € sur 2 ans dans le cadre des travaux 

d’accessibilité de la maison des associations, presbytère, salle multi spectacles et 
mairie :  

 
Trois organismes ont été consultés, le Crédit Agricole, la Banque Postale, et la Caisse 
d’Epargne, avec les demandes suivantes : 
 

 Prêt principal de 250 000,00 € sur 10 ans avec un amortissement constant et paiement 
trimestriel, 

 Prêt relais de 100 000,00 € sur 2 ans pour financer la TVA, intérêts trimestriels, et 
remboursement in fine au bout des 2 ans du capital de 100 000,00 € 

 Services apportés dans le cadre de ce projet, 

 Interlocuteur accessible rapidement et disponible sur site pour évoquer les sujets. 
 
Les 3 organismes ont répondu à la demande, la proposition de la Caisse d’Epargne de 
Valenciennes est la plus intéressante ci-joint le tableau comparatif. 
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SOCIETE ADRESSE INTERLOCUTEUR

Total des Intérêts 

et frais de 

dossiers des 2 

prêts

 Offre moins disante 

= 100% = 50 points
CHOIX Commentaires PRIX TECH TOTAL

Crédit Agricole du Nord

Centre d'Affaires Collectivités 

Locales et Secteur Public 10 

Avenue Foch BP 369 59 020 Lille 

Cedex

Mme Isabelle 

BROCHADO à LILLE
18 134,23 € 0%

Intérêts 15 574,23 € et Frais de dossier 500 € 

Prêt 1 - Intérêts 1860,00 € et Frais de dossier 

200 € Prêt 2

46,97 50 96,97

Caisse d'Epargne
31 Avenue Clémenceau 59 300 

Valenciennes  

Mme Anne-Sarah 

QUEVA à 

VALENCIENNES

17 035,83 € 0%

Intérêts 15275,83 € et Frais de dossier 400 € 

Prêt 1 - Intérêts 1260,00 € et Frais de dossier 

100 € Prêt 2

50 50 100

Banque Postale

Direction Service Public Local CP 

X310 115 Rue de Sévres 75 275 

Paris Cedex 06

M. Kamel Aït ELDJOUDI 

à PARIS
17 936,20 € 0%

Intérêts 15 776,20 € et Frais de dossier 500 € 

Prêt 1 - Intérêts 1260,00 € et Frais de dossier 

400 € Prêt 2

47,48 50 97,48

17 035,83 €

18 134,23 €

46,97147329

P1 = Offre moins disante

Pn = Offre jugée

Np = (P1/Pn) x 50

                          Formule ratio valeur financiére / points

Np = (P1/Pn) x 50

Dans laquelle : Np = note sur 50 de l’offre jugée

                         P1 = montant de l’offre la moins disante

                         Pn = montant de l’offre jugée

RESULTATSPRET "Accessibilité des bâtiments communaux" - Valeur Financiére et 

Technique

Juillet

2017

 
 
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Thierry 
GIADZ et en avoir délibéré, de valider cette proposition : 
 

 De donner son accord pour un prêt relais FCTVA de 100 000,00 € pour financer les 
projets de travaux d’accessibilité de la maison des associations, presbytère, salle multi 
spectacles et mairie. Emprunt d’une durée de 2 ans, par remboursement in fine de  
100 000 € avec un taux de 0,63 % l’an (coût financier total de 1 260,00 €). Cet emprunt 
est assorti de frais de dossier d’un montant de 100,00 € 

 D’autoriser M le Maire à signer les contrats de prêts au nom de la Commune. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 
V) Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces du marché des bâtiments 

modulaires pour la maison des associations : 
 

M. Thierry GIADZ relit le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres du Lundi 26 Juin 
2017, compte rendu joint sur table, et informe le conseil municipal que : « A l’unanimité, la 
Commission d’Appel d’Offres propose la société NORD BATILOC 1er Avenue Port Fluvial BP 
21 SANTES, 59 536 WAVRIN, pour un montant de 56 795,00 € HT » 

  
Il est demandé au conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en 
avoir délibéré, de valider cette proposition et d’autoriser M. le Maire à signer le marché avec la 
société NORD BATILOC 1er Avenue Port Fluvial BP 21 SANTES, 59 536 WAVRIN, pour un 
montant de 56 795,00 € HT 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
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VI) Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces du marché pour la VRD de la maison 
des associations, presbytère et salle multi spectacles - LOT 1 :  

 
M. Thierry GIADZ relit le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres du Lundi 26 Juin 
2017, compte rendu joint sur table, et informe le conseil municipal que : « A l’unanimité, la 
Commission d’Appel d’Offres propose la société ID VERDE 653 Avenue Kennedy 59 111 
BOUCHAIN, pour un montant de 83 248,86 € HT » 
 
Il est demandé au conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en 
avoir délibéré, de valider cette proposition et d’autoriser M. le Maire à signer le marché avec la 
société ID VERDE 653 Avenue Kennedy 59 111 BOUCHAIN, pour un montant de 83 248,86 € 
HT 

  
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
 

VII) Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces du marché pour l’extension du, 
presbytère – LOT 2 :  

 
M. Thierry GIADZ relit le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres du Lundi 26 Juin 
2017, compte rendu joint sur table, et informe le conseil municipal que : « A l’unanimité, la 
Commission d’Appel d’Offres propose la société NORD TRAVAUX 764 Rue du HENNOY, 59 
310 LANDAS, pour un montant de 46 797,46 € HT » 
 
Il est demandé au conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en 
avoir délibéré, de valider cette proposition et d’autoriser M. le Maire à signer le marché avec la 
société NORD TRAVAUX 764 Rue du HENNOY, 59 310 LANDAS, pour un montant de  
46 797,46 € HT 

  
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
VIII) Questions Diverses : 

 
 Demande de M. Bernard KAMINSKI, lettre arrivée en Mairie le Jeudi 29 Juin 2017 

« Quelle est la tendance qui se dessine, pour l’école Georges Pamart à la rentrée 2017, 
au niveau des rythmes scolaires suite à la parution du décret laissant le libre choix aux 
Conseils Municipaux » : Réponse apportée au point 1 de ce Conseil Municipal. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 19 H 40. 


