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CONSEIL MUNICIPAL 

 
         COMPTE RENDU  
 
        Séance du 12 Mars 2012 
 
 

Le Conseil Municipal de la Ville de Guînes s'est réuni le 12 Mars 2012 (19h30) en la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Marc MEDINE, Maire,  

 
 

Etaient présents : MM.   Marc MEDINE    Maire 
 
     Bernard RIVENET    1er adjoint 
     Joëlle EVENO     2ème adjoint  
      Hervé POHER    3ème adjoint  

Nathalie MERLEN   4ème adjoint  
Jean-Denis CHRETIEN   5ème adjoint  
Laurence CHARPENTIER  6ème adjoint  
Daniel DARCHEVILLE  7ème adjoint  
Patricia DELEGLISE   8ème adjoint  

         
Pascale MORELLE   Conseiller municipal

 Yves LEFEBVRE     "" 
Dominique LENEL    "" 

     Isabelle CLAEYMAN    "" 
Eric BUY      "" 
André BRIEZ     "" 
Marie-Josée DUQUENOY    "" 
Eugénie GORRE     "" 
Joël FOURNIER     ""

 Claudie BAILLEUX     "" 
Fabrice PONTHIEU    "" 
Corine HAMY     "" 
Vincent SAUVAGE    "" 
Danielle COFFRE    "" 
Thierry COZE     "" 
Cédric FASQUELLE    "" 

 
Etaient excusés : MM.  Anne DECAESTECKER   Conseiller Municipal 
      (ayant donné procuration à Marc MEDINE) 

Noël FASQUEL    "" 
(ayant donné procuration à Daniel DARCHEVILLE) 
Laure FOURNIER     "" 
(ayant donné procuration à Bernard RIVENET) 

 
 
Etait absente :  M.  Julie BANQUART   Conseiller Municipal 

 
 
 

Monsieur Bernard RIVENET est élu secrétaire de séance. 

 



 
2 

Monsieur le Maire donne ensuite lecture du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2012 qui 
est adopté à l'unanimité. 
 
Etaient à l’ordre du jour : 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
Question n°1 : - Création d’une régie pour l’encaissement des droits de garderie 
 
 Vu l’article L.2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Considérant que certains élèves sont inscrits peu de fois dans l’année et que les titres de 
recettes ne sont pas honorés, 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser la création d’une régie pour l’encaissement des droits de garderie, 
- D’adopter le règlement de la garderie, 
- De fixer le tarif à 1€ par séance et par enfant, 
- De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures utiles pour la mise en 

place de cette régie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la proposition du 

rapporteur. 
 
Question n°2 : - Révision des statuts du SITAC 
 

Par délibération du 08 décembre 2011, le Comité du Syndicat Intercommunal des Transports 
urbains de l’Agglomération du Calaisis (SITAC) s’est réuni et a approuvé la modification de l’article 
14 de ses statuts. 

Avant cette modification, l’article 14 prévoyait que : 
« Le Budget du Syndicat est alimenté par : 

� Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en 
échange d’un service rendu à titre de fonds de concours, 

� Les subventions et dotations de l’Etat, du Département, des Communes, 
� Les emprunts qu’il contracte, 
� Les produits des dons et legs, 
� Des taxes et redevances qu’il peut instituer en fonction des compétences exercées. 
Après affectation, des ressources propres du Syndicat, le reliquat de couverture des dépenses est 

assuré par les contributions des collectivités membres calculées ainsi : 
� 75% au prorata de la population DGF des collectivités  
� 12.5 % au prorata du potentiel fiscal  
� 12.5% au prorata de la DGF (dotation forfaitaire) par habitant  
Chaque collectivité supporte obligatoirement les charges correspondantes aux dépenses 

d’administration générale du syndicat ainsi que celles relatives aux compétences pour laquelle elle 
adhère au syndicat. » 

Cette clé de répartition valable pour un syndicat constitué de collectivités de même nature 
(communes) ne convient plus aujourd’hui du fait de l’objet du SITAC, de sa composition mais 
également des éléments de calcul pris en compte : potentiel fiscal et dotation forfaitaire de la DGF. 
 En outre, et selon le SITAC, la navette fluviale ne pouvant desservir que la seule Communauté 
d’Agglomération, il importe que la part d’exploitation dans le besoin éventuel de financement 
complémentaire au versement transport et aux recettes tarifaires ne soit imputée qu’à la seule 
Communauté d’Agglomération. 

Au regard de ces éléments, le SITAC propose de modifier l’article 14 des statuts comme suit :  
« Le budget du Syndicat est constitué des ressources qu’il perçoit : 

� Du versement transport au taux fixé par délibération du Comité, 
� Du produit perçu sur les usagers, administrations, collectivités, associations et tout autre 

personne au titre des services rendus selon la tarification fixée par délibération ou le coût du 
service, 
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� Des subventions et participations en provenance de l’Union Européenne, de l’Etat, des 
collectivités territoriales décentralisées,  

� Des emprunts contractés, 
� Des produits des dons et legs acceptés, 
Après affectation des résultats, le reliquat de la couverture des dépenses est assurée par les 

contributions des, établissement public et commune, adhérents réparti en deux parts calculées en 
fonction des dépenses inscrites au budget prévisionnel de la STCE approuvé dans le cadre du DOB de 
l’exercice s’y rapportant :  
-Part A : pourcentage des dépenses propres relatives à la navette fluviale telles qu’elles apparaissent 
dans le budget prévisionnel de la STCE tel que précité pour prise en charge par la seule Communauté 
d’Agglomération Cap Calaisis. 
-Part B :  pourcentage dans ce même budget des autres dépenses de fonctionnement pour répartition 
entre les collectivités adhérentes au prorata de la population telle qu’elle est reprise au titre de la DGF 
notifiée par l’Etat pour l’exercice au titre duquel elle est due. 

Le SITAC demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver cette modification statutaire. 
Il est proposé au membre de l’assemblée délibérante de s’opposer à cette modification car la 

nouvelle rédaction statutaire n’aboutit pas à exclure, totalement, la population Guînoise d’une 
participation financière à la navette fluviale. 

Or, cet équipement aura un impact considérable sur les finances du SITAC. Ce dernier devra donc 
se retourner vers ses membres, en appliquant la clé de répartition précitée, afin de couvrir les dépenses 
importantes induites par ce nouveau service. 

Mais cette nouvelle clé de répartition proposée par le SITAC a un important inconvénient. En 
effet, elle ne sera applicable que lorsque le budget de cette structure présentera un reliquat de 
couverture des dépenses. A contrario, cela signifie que lorsque le budget présentera un excédent, cette 
clé de répartition ne sera pas mise en œuvre et, par conséquent, les ressources financières issues du 
territoire Guînois (versement transport notamment) auront indirectement participé au financement de 
la navette fluviale.  

Il apparaîtrait donc plus logique : 
� de créer un service budgétaire permettant d’individualiser à l’intérieur du budget général du 

SITAC toutes les dépenses afférentes à la navette fluviale,  
� d’indiquer dans les statuts que toutes les dépenses inscrites au sein du service « navette 

fluviale » seront couvertes par la seule contribution de la Communauté d’Agglomération du 
Calaisis, et ce, que le budget général du SITAC soit en excédent ou en déficit.  

Plus largement, et au regard du faible niveau d’informations financières dont nous disposons, il 
apparaît difficile de se positionner favorablement par rapport à cette modification statutaire.  

En effet, les dernières prospectives budgétaires fournies par le syndicat remontent à plus d’une 
année. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal de s’opposer à cette modification statutaire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la proposition du rapporteur. 

 

FINANCES 
 
Question n°3 : - Demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football pour  
                             l’implantation d’abris de touche 
 

Le terrain de football de Guînes n’est pas doté d’abris de touche joueurs et délégués. 
 Afin de se mettre en conformité, il est nécessaire d’implanter 2 abris de touche joueurs et  
1 abri de touche délégués. 

Le montant de cette implantation est de 2 842.81€ H.T. 
Aussi, il vous sera demandé de bien vouloir m’autoriser à déposer un dossier de demande de 

subvention auprès de la Fédération Française de Football. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la proposition du 

rapporteur. 
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Question n°4 : - Débat d’Orientation Budgétaire 
 

Comme chaque année, à cette époque, le Conseil Municipal doit débattre sur l'orientation 
générale du budget. 
(Tous les chiffres repris dans le présent document sont à prendre avec la plus grande réserve, les 
éléments définitifs ne seront connus qu’au moment du vote du budget) 

Il vous sera proposé de reprendre au budget 2012 les résultats de l’exercice 2011  après avoir 
voté le compte administratif.  

Les résultats du Compte Administratif 2011 donnent à ce jour : 
o un excédent de fonctionnement de : 785 306.15 €  
o un déficit d'investissement de : 224 415.37 € 

  Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
o en dépenses pour un montant de : 18 502.63 € 
o en recettes pour un montant de : 0 € 

Après examen des documents résultant du Compte Administratif, il vous sera proposé 
d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2011, d'une part en réserve afin de 
couvrir le solde net d'exécution de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, et en 
report de fonctionnement d'autre part, de la façon suivante : 

o compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 535 306.15 € 
o compte 002 : Résultat de fonctionnement reporté : (excédent) : 250 000 € 
o compte 001 : Résultat d’investissement reporté (déficit) : 224 415.37 € 

Ces éléments ne constituent, à ce jour, que des prévisions et pourront être adaptés lors 
du vote du budget primitif en fonction des dotations versées par l’Etat (de nombreuses dotations 
sont encore inconnues au moment de l’élaboration du présent document). 

 
Les dépenses de fonctionnement 
 

En 2012, le contingent pour le service incendie notifié par le SDIS est fixé à la somme de 
138 380.84 € contre 132 868.12 € en 2011. 

Comme en 2011, nous ne serons pas taxés sur nos recettes fiscales suite à l'application de 
l'article 55 de la loi SRU relative à la construction de logements locatifs.   

Les charges du personnel et frais assimilés (chapitre 012) devraient augmenter de  3.35 %. 
L’augmentation ainsi prévue de la masse salariale devrait permettre d’intégrer le GVT (glissement, 
vieillesse, technicité), les recours aux agents contractuels qui assurent le fonctionnement des services 
lors des absences des agents titulaires ou pour des renforts ponctuels (ex : sessions de centre de loisirs 
en été…).  

L'enveloppe financière des subventions de fonctionnement aux associations ne devrait subir 
aucune augmentation, sauf pour les nouvelles associations ayant un an d'existence.  

Les intérêts de la dette seront cette année diminués des charges d’emprunts repris (emprunts 
école de musique et maison de l’Enfant) par la Communauté de Communes des trois Pays suite au 
transfert de patrimoine. 2012 marquera également la sortie de la commune des derniers emprunts en 
Francs Suisses dont elle dispose. 

Compte tenu des résultats obtenus à la clôture de l’exercice 2011, une subvention de 20 000 € 
devrait être attribuée au Centre Communal d'Action Sociale cette année. Comme en 2011, une 
subvention sera versée au Centre Intercommunal d’Action Sociale (rappel 30 000€ en 2011). 

Les taux unitaires de participations à la Caisse des Ecoles et à l'Association Jean Bosco – 29€ 
et 158,55€ - restent inchangés.   

 
Les recettes de fonctionnement 
�En ce qui concerne la plupart des dotations de fonctionnement, la loi de finances pour 2012 a 
prévu, comme en 2011 et 2010, un gel de ces dernières. 
�La dotation de compensation, provenant de la Communauté de Communes des Trois Pays sera 
plus faible qu’en 2011. En effet, cette dotation tiendra compte des transferts de patrimoine récemment 
réalisés. Son montant sera de : 605 181,96 € 
�Concernant les droits de mutation, après une baisse de 6.60 % en 2011, les prévisions ne sont pas 
optimistes pour 2012. Cette recette sera donc revue à la baisse (-20%). 
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Taxes locales 
�La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour 2012 est fixée à + 1.80 %, soit un taux 
égal à l’inflation prévisionnelle pour 2012. 
�La fiscalité 2012 tiendra également compte de la mise en place, au niveau intercommunal, de 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 
 La détermination du taux des trois taxes locales sera faite en fonction des éléments précités. 

Je vous rappelle dans le tableau ci-après, les taux 2011 : 
TAXES TAUX 2011 

Taxe d'habitation 22.80 
Foncier bâti 22.39 
Foncier non bâti 63.85 

 
Section d'Investissement 
 
 Les principaux investissements qu’il vous sera proposé d’intégrer au budget primitif de la 
Commune seront les suivants : 
1 – Extension de la cantine de l’école Bertin : 140 000 € TTC 
2 – Création d’un mini terrain synthétique : 125 000 € TTC 
3 – Réfection du 1er étage de la Tour de l’Horloge : 96 000 € TTC 
4 – Création d’un parking sur le site de la laiterie : 140 000 € TTC 
5 – Rénovation des rues de l’église et du Bel Air : 100 000 € TTC 
 

La décision de réaliser ces projets au cours de l’exercice budgétaire à venir reste subordonnée 
à l’allocation de subventions à ces opérations. 

 
 Annuité d'emprunt :  
 
* Capital (prévision) 250 000 € (dépenses d’investissement)    
* Intérêts (prévision) 275 000 € (dépenses de fonctionnement, hors renégociation de la sortie des 
emprunts en Francs Suisses)    
         

Amortissements (prévision) 
 
 Les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles sont 
équilibrées en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement pour un montant de  
115 000€ contre 104 000 € en 2011. 
         
BUDGETS ANNEXES 
 
 La surtaxe « Eau » et « Assainissement » ne devrait subir aucune majoration. En outre, elle 
apparait suffisante afin d’équilibrer, entre eux, les budgets des Services de l'Eau et de 
l'Assainissement.  
 A propos de l’assainissement, l’année 2012 marquera la fin de l’étude relative au diagnostic du 
système d’assainissement de la Commune. 

Le budget de la Tour de l’Horloge sera élaboré en tenant compte de l’excédent dégagé en 
2011. 

Cédric FASQUELLE : Il est donc possible que les taxes locales n’augmentent pas ? 
Marc MEDINE : Il est effectivement probable que les taux des taxes locales soient revus à la 

baisse suite à la mise en place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il appartient aux élus 
d’en définir les modalités et d’en débattre lors de la prochaine réunion de conseil municipal qui sera 
consacrée au budget primitif. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte du rapport. 
 



 
6 

SPORTS ET JEUNESSE 
 
Question n°5 : - Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Conditions de fonctionnement 2012-2013 
 

La Ville organise depuis de très nombreuses années un accueil de loisirs sans hébergement : 
- l'été 
- pendant les vacances scolaires, 
- le mercredi après-midi au Marais de Guînes 
- et le matin de 7h à 8h45 

ainsi que deux accueils de loisirs avec hébergement l'été. 
 Il y a lieu de fixer les conditions générales d'organisation de ces accueils de loisirs et aussi d'en 
définir les modalités pour la période 2012-2013. 
 
Centre de vacances 
 
 Pour la 11ème année consécutive, la municipalité organise un accueil de loisirs avec 
hébergement. Les jeunes partiront en mini-bus pour rejoindre La Gironde. 
 Deux séjours sont organisés. 
 L’hébergement s’effectuera dans un centre de séjour en pension complète. 
 
Le coût du séjour 
 
 Le coût du séjour est fixé à 210€ par enfant habitant la Commune de Guînes et à 680€ pour les 
habitants des communes de la Communauté de Communes des Trois-Pays et les extérieurs. 50 % de la 
somme sera à verser lors de l’inscription. 
 Les enfants de la Communauté de Communes des Trois-Pays et les extérieurs seront acceptés 
en fonction des places disponibles. 
 
La rémunération des animateurs du centre de vacances 
 

• surveillance de nuit pour les animateurs 3 heures supplémentaires 
• surveillance de nuit pour le personnel communal forfait de 40€ 
• surveillance des repas pour les animateurs et le personnel communal : 7.62€ pour les repas 

du midi et du soir 
• les journées de préparation et de clôture pourront également être rémunérées à condition 

que l'animateur soit présent 
• la rémunération de l'assistant sanitaire sera majorée de 5 % s'il est titulaire du PSP1 ainsi 

que celle du surveillant de baignade s'il est titulaire du SB ou du BNSSA. 
 
 La direction de l’accueil de loisirs sera assurée par un agent municipal titulaire du BAFD ou 
d'une équivalence ou par un directeur vacataire ayant les diplômes requis. 
 Pour les paies, se référer au tableau des rémunérations du personnel de l’accueil de loisirs. 
 
Le fonctionnement des différents accueils de loisirs 
 

1) Accueil de loisirs sans hébergement d’été 
 
 Il sera ouvert du 9 juillet au 17 août 2012 pour les enfants âgés de 4 à 14 ans. Il fonctionnera 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf les jours fériés et se déroulera dans les locaux 
situés Rue de Bonningues et dans les locaux scolaires de la commune. 
 Il sera ouvert aux habitants de la Communauté de Communes des Trois-Pays ainsi qu'aux 
enfants des communes extérieures. 
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2) Accueil de loisirs sans hébergement (vacances scolaires) 
 

 Il sera ouvert à chacune des petites vacances scolaires. Les conditions d'ouverture sont 
identiques à celles de l'été. 
 La direction est placée sous la responsabilité d'un agent municipal ou d'un vacataire. 
 
La participation des familles 
 

• les inscriptions  
 Les inscriptions se feront à la semaine non fractionnables et par enfant, en fonction de la 
situation de la famille, selon le tableau ci-dessous (a). 
 

• l'été 
 Le régisseur réclamera le versement du montant de l’inscription en 3 fois et ce avant le début 
du centre. 
 

• Accueils (petites vacances) 
 Les familles verseront l'intégralité de la somme due lors de l'inscription. 
 
Les services proposés 
 
 Les familles auront la possibilité d'inscrire leurs enfants à la ½ journée (voir tableau b) le 
matin ou l'après-midi. 
 Un service de restauration sera proposé chaque midi de 12h à 14h. Inscription à la semaine : 
tarif en vigueur selon arrêté municipal 
 Une garderie fonctionnera chaque matin et soir. Un animateur encadrera les activités (tarif : 
tarif en vigueur selon arrêté municipal). 
 La mairie s'est engagée à respecter la Charte Départementale de Qualité des Accueils de 
Loisirs établie conjointement entre le Conseil Général, la DDCS et la CAF. 
 La mairie s'engage à : 

• proposer aux familles un tarif différentiel basé sur les capacités contributives ne devant 
pas excéder 30% du prix de revient de l’Accueil de Loisirs 

• proposer aux familles un tarif dégressif en fonction du nombre d'enfants et un paiement en 
plusieurs fois 

• ne pas demander de supplément au tarif d'inscription pour l'accès à quelques activités que 
ce soit. 

 
 Tarification  
a) Journée 
 

 Tarifs  
guînois 

Tarifs  
CCTP 

Tarifs 
Extérieurs 

Réduction 
à partir du 
2ème enfant 

Non bénéficiaires 
ATL du PdC 

20,00€ 29,00€ 46,00€ 1,50 € 

Bénéficiaires 
ATL du PdC 

19,50€ 28,50€ 44,00€ 1,50€ 

 
 Les réductions de tarif accordées aux familles au minimum 2 enfants ne seront déduites qu'aux 
familles guînoises. 
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 b) ½ journée 
 

 Tarifs guînois Tarifs CCTP Tarifs 
extérieurs 

Non 
bénéficiaires 
ATL du PdC 

15,00€ 20,00€ 28,00€ 

Bénéficiaires 
ATL du PdC 

12,00€ 18,00€ 25,00€ 

 
 Pour les enfants inscrits à la ½ journée, aucune réduction n’est accordée. 
 En cas de défection, le recouvrement ne se fera pas s'il s'agit de maladie dûment constatée par 
un certificat médical ou en cas de force majeure qu'il appartiendra au Maire d'apprécier. Si les 
absences sont injustifiées et qu’elles dépassent trois demi-journées, ces absences donneront lieu à 
l’émission d’un titre de recettes sur la base de 4,00€ la demi-journée d’absence. En outre, les repas 
réservés seront facturés au tarif plein en vigueur. 
 
La rémunération du personnel 
 
 Il est proposé d'arrêter les critères de salaire repris ci-dessous pour l'encadrement dont la 
rémunération est calculée sur la base de 7 heures par jour, au tarif du SMIC en vigueur au moment de 
l'exécution du contrat. 
 

1) La rémunération 
 

 
Fonction 

 

 
Tarif 

 
Directeur  
 

SMIC + 10 % 

Directeur Adjoint SMIC + 5 % 
Animateur SMIC  

 
⇒ La direction de l’accueil de loisirs sera assurée par un agent municipal titulaire d'un 

B.A.F.D. ou d'une équivalence ou par un directeur vacataire ayant les diplômes requis. 
⇒ surveillance de nuit  pour les animateurs : 3 heures supplémentaires par nuit 
⇒ surveillance de nuit pour le personnel municipal : forfait de 40€ par nuit 
⇒ surveillance cantine : 4.72€ par repas (repas inclus) 
⇒ surveillance pique-nique : 7.62€ par pique-nique (non fourni) 
⇒ surveillance pique-nique le midi pendant le camping : 4.72€ par repas (pique-nique inclus) 
⇒ Pour les Directeurs et Directeurs Adjoints, utilisant leur véhicule personnel, les frais de 

déplacement seront remboursés sur la base du  tarif des frais de mission des fonctionnaires 
sous réserve de justifier l'utilité du déplacement. Dans la mesure du possible, l'utilisation 
des véhicules de service sera la règle. 

⇒ Les journées de préparation et de clôture pourront également être rémunérées à condition 
que l'animateur soit présent. 

⇒ Les animateurs chargés d’accueillir les enfants de la garderie seront rémunérés. 
 

Pour les B.A.F.A., il y a lieu de présenter le feuillet de stage avec les trois volets remplis 
uniquement la 1ère fois, les années suivantes présentation obligatoire du diplôme. 

 
⇒ Les enfants seront encadrés par une équipe d'animation et d'éducation qui respectera les 

règles en matière de taux d'encadrement et de qualifications. L'agrément des différents 
centres sera sollicité auprès de la Direction Départementale Cohésion Sociale. 
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2) Les remboursements ou les aides de formation BAFA 
⇒ Les frais de formation initiale du stage B.A.F.A. suivi par les animateurs Guînois seront 

remboursés en trois fractions annuelles égales, sur présentation de la facture (déduction 
faite de la participation CAF) sous réserve du succès aux 3 stages du BAFA et de la 
présence de l'animateur à l’accueil de loisirs d'été pendant ladite période. Quant au 
B.A.F.D. la commune prendra en charge directement 50% du coût du 1er stage de 
formation et remboursera les deux années suivantes 25% dans les mêmes conditions que 
précitées. 

 
3) Le centre de loisirs périscolaire 

 Cette année encore la garderie municipale de l’école Bertin-Duquesnoy reste en accueil de 
loisirs. 
 De 7h00 à 8h45, deux agents municipaux assurent l’accueil et l’animation des enfants. 
 L’accès est libre, le directeur tient à jour le registre de présences. 
 Le tarif est de 1 € par séance. 

 
4) Les mercredis récréatifs 

 Depuis 2 années, les enfants de Guînes fréquentent assidûment cette structure. 
Horaires d'ouverture : 14h à 17h. 
Public : ouvert aux 6-14 ans. 
Lieu : salle des fêtes et la cour de l'école A. Guilbert et Curie 
Encadrement : la direction est placée sous la responsabilité d'un agent municipal et en fonction des 
effectifs inscrits, des animateurs vacataires pourront être recrutés. 
  
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, adopte la proposition du 
rapporteur. 
 
Question n°6 : - Convention de participation avec les Communes de Bouquehault et de Fiennes    
                             pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
  
 Par délibération n°5 de ce jour, le Conseil Municipal a adopté les conditions de 
fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour l'année 2012-2013 ainsi que la 
participation des familles Guînoises, des communes de la Communauté de Communes des Trois-Pays 
et des communes extérieures. 
 Comme en 2011, les Communes de Bouquehault et de Fiennes ont décidé d'allouer la somme 
de 9€ par enfant et par semaine dans la limite de 4 semaines pour les enfants âgés de 4 à 14 ans 
fréquentant l’Accueil de Loisirs de Guînes compte tenu de la complexité pour la création d'une telle 
structure sur leur territoire. 
 Aussi, il est proposé à l’assemblée : 

- de donner une suite favorable aux demandes de Madame et Monsieur les Maires des 
communes de Fiennes et de Bouquehault, 

- d'imputer la recette au compte 421-7474 du budget 2012. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, adopte la proposition du 

rapporteur. 
 

URBANISME 
 
Question n°7 : - Donation parcelle AB72p – Boulevard Blanchard 
 

Monsieur Pierre RINGOT souhaite faire la donation d’un terrain de 12m² à l’arrière de sa 
propriété.  

Ce terrain jouxte le terrain sur lequel sont implantés les locaux du Centre de Loisirs et de 
l’Ecole de musique. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’accepter cette donation 
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- de désigner Maître louf comme notaire chargé d’établir l’acte 
- de décider que les frais relatifs à cette donation seront à la charge de l’acquéreur 
- d’autoriser Mr le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette vente   

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, adopte la proposition du 
rapporteur. 
 
Question n°8 : - Soutien au projet « Renouer » porté par la Communauté de Communes des Trois- 
                             Pays 
 

Les trois parcs naturels régionaux du Nord-Pas de Calais ont lancé un appel à projets  
« RENOUER » en vue d’accompagner 6 collectivités dans l’expérimentation et la mise en œuvre d’un 
processus de renouvellement urbain et écologique. 

Cet appel à candidatures s’adresse aux communes et intercommunalités compétentes en 
urbanisme et membres d’un parc naturel régional. Le projet envisagé doit être à l’échelle de la 
planification urbaine et associer une réflexion sur le devenir d’un bâtiment ou d’un sous-ensemble de 
bâtiments et des terrains attenants. 

Considérant que le projet porté par la Communauté de Communes des Trois-Pays 
d’aménagement de la maison communautaire sur le site de la friche du moulin Boutoille recouvre 
l’ensemble de ces problématiques, la CCTP a décidé de faire acte de candidature dans le cadre de cet 
appel à projets. 

Toutefois, pour être complet le dossier doit comporter un soutien net de la Commune d’accueil 
du projet. 

Vu que le dossier présenté par la CCTP apportera des avantages non négligeables en matière : 
1. de limitation de l’étalement urbain et de reconversion des friches industrielles 
2. de préservation du patrimoine  
3. création d’un point d’accueil structurant pour la Commune et la Communauté de 

Communes, 
Il est proposé aux élus municipaux d’émettre un avis favorable à l’encontre de cette 

candidature. 
Hervé POHER explique le projet. 
Danielle COFFRE : avons-nous une idée du coût ? 
Hervé POHER : aucune idée car les domaines doivent passer et ça dépend de ce que l’on 

achète (lot moulin, lot maison,…). Pour les architectes, il serait judicieux de tout racheter. Il faut que 
l’on discute avec les domaines. 

Danielle COFFRE : ça reste un projet, c’est virtuel. 
Marc MEDINE : on nous demande simplement si nous souhaitons soutenir le projet de la 

CC3P. Cela ne nous engage en rien financièrement. Il faut être vigilants et ne pas laisser faire tout et 
n'importe quoi à cette entrée de la  ville. 

Danielle COFFRE : la Ville peut aussi s’investir dans ce projet et pas seulement la 
Communauté de Communes des Trois-Pays. 

Marc MEDINE : oui, une partie de l’ensemble de la propriété pourrait intéresser la ville de 
Guînes pour  y transférer par exemple les ateliers municipaux.  

Hervé POHER : c’est la Communauté de Communes qui achèterait la plus grande partie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 26 voix pour et 2 abstentions (D. COFFRE 

et T. COZE), adopte la proposition du rapporteur. 
 

TRAVAUX 
 
Question n°9 : - Adoption d’un programme de travaux d’assainissement pour l’année 2012 
 

L’étude relative au diagnostic du système d’assainissement de la Commune se termine. Cette 
dernière a mis en exergue deux problèmes majeurs.  

En effet, les réseaux présents Cité des Remparts et Rue de l’Ancienne Gendarmerie apportent 
une importante quantité d’eaux claires parasites à la station d’épuration. 
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 Aussi, il est important d’effectuer rapidement des travaux de mise en conformité de ces 
réseaux. 

Le montant des travaux envisagés se décomposent de la manière suivante : 
 
Réhabilitation du réseau d’eaux usées rue du Maréchal Juin (suppression de 72 m3/J) : 
Coût Travaux : 20 000 € HT 
Maîtrise d’œuvre : 3 000 € HT 
TOTAL : 23 000 € HT 
 
Réhabilitation du réseau de l’Ancienne Gendarmerie (suppression de 9 m3/H) : 
Coût Travaux : 10 000 € HT 
Maîtrise d’œuvre : 3 000 € HT 
TOTAL : 13 000 € HT 
 
Ces travaux pourraient être réalisés en 2012 et seraient accompagnés par l’Agence de l’Eau de 

la manière suivante : 30 % avance remboursable, 20 % subvention. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter la réalisation de ces travaux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, adopte la proposition du 

rapporteur. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire fait part des décisions prises depuis le 28 novembre 2011 : 
 

- Commissariat de l’exposition relative aux 10 ans de la Tour de l’Horloge 
Office de Tourisme des Trois-Pays  
35 000.00€ H.T 
Le 30 novembre 2011 
 

- Etude de faisabilité – Extension de la cantine Curie-Duquesnoy 
Atelier ECHO – Calais 
640.00€ H.T. 
Le 7 décembre 2011 
 

- Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en phase conception 
et réalisation pour une opération 3ème catégorie – Réhabilitation Tour de l’Horloge 
Dekra – Grande Synthe 
874.28€ TTC 
Le 15 décembre 2011 
 

- Vêtements harmonie municipale 
L’Ascenseur – Merville 
Le 22 décembre 2011 

 
- Fête du muguet 2012 

Nord Com Evènements – Buissy 
18 000.00€ TTC  
Le 28 décembre 2011 
 

- Réalisation d’une zone de stationnements paysagers 
Société BPH – Calais 
4 400.00€ H.T 
Le 2 janvier 2012 
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- Vérifications réglementaires de sécurité  
Lot n°5 – Appareil de levage  
Dekra – Grande-Synthe 
171.03€ TTC  
Le 5 janvier 2012 
 

- Vérifications réglementaires de sécurité 
Lot n°6 – Installations éclairage public 
Qualiconsult – Villeneuve d’Ascq 
346.84€ TTC 
Le 5 janvier 2012 
 

- Vérifications réglementaires de sécurité 
Lot n°8 – Portes automatiques et ascenseurs 
Qualiconsult – Villeneuve d’Ascq 
287.04€ TTC 
Le 5 janvier 2012 
 

- Vérifications réglementaires de sécurité 
Lot n°2 – Equipements sportifs et jeux 
Apave – Calais 
497.54€ TTC 
Le 5 janvier 2012 
 

- Vérification réglementaires de sécurité 
Lot n°3 – Installations de chauffage central et gaz dans les ERP 
Apave – Calais  
897.00€ TTC 
Le 5 janvier 2012 
 

- Logiciel de gestion d’archivage « THESO » fonctionnant en mode Internet 
Codexia – Lille 
1 000.00€ H.T (transfert de données) 
960.00€ H.T (maintenance logiciel) 
Le 5 janvier 2012 
 

- Réhabilitation Tour de l’Horloge – Maîtrise d’œuvre 
Abciss Architectes – Calais 
5 000.00€ H.T 
Le 11 janvier 2012 
 

- Maîtrise d’œuvre – Extension Cantine Curie-Duquesnoy 
Atelier ECHO – Calais 
9 320.00€ H.T 
Le 17 janvier 2012 
 

- Division et bornage de la parcelle cadastrée section AB n°72 – Rue Debonningues 
BPH – Ardres 
757.00€ H.T 
Le 20 janvier 2012 
 

- Création d’un ossuaire au cimetière de Guînes 
Marbrerie des Deux Caps – Calais 
2 760.00€ H.T  
Le 23 janvier 2012 
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- Travaux « 10 ans de la Tour de l’Horloge » 
Lot 1 (menuiseries intérieures – plâtrerie – peinture): SAS HC Constructions – Calais : 
25 845.38€ H.T 
Lot 2 (Electricité) : Demouselle – Outreau : 7 500.00€ H.T 
Le 31 janvier 2012 
  

- Travaux de la sacristie 
SARL Taverne – Fiennes 
12 501.80€ H.T  
Le 31 janvier 2012 
 

- Fourniture d’un spectacle pyrotechnique et musical du 13 juillet 2012 
Eurodrop – Choisy le Roi 
7 341.14€ H.T 
Le 16 février 2012 
 

- Mission de coordination SPS – Extension Cantine Curie-Duquesnoy 
Socotec – Coquelles 
1 170.00€ HT 
Le 20 février 2012 
 

- Programme d’embellissement de la dent creuse – Mairie 
BPH – Calais 
1 028.00€ H.T 
Le  20 février 2012 
 

- Mission de coordination SPS – Terrain Hat Trick Stade Léo Lagrange 
Socotec – Coquelles 
840.00€ H.T. 
Le 20 février 2012 

  
 
Monsieur le Maire fait savoir qu’il a reçu un courrier de Monsieur Cédric FASQUELLE lui 

demandant d’inscrire à l’ordre du jour la question suivante : « pourquoi au dernier numéro de Guînes 
Info ne figure-t-il aucun mot de l’opposition ? ». 
 Monsieur le Maire rappelle à Monsieur FASQUELLE qu’un courrier lui a été envoyé en 
expliquant les raisons de la non-parution de son article. 
 Monsieur FASQUELLE : on ne m’a pas laissé le temps d’écrire un nouvel article. 
 Monsieur MEDINE : on est plus dans la nature de l’article que dans les délais. Il était 
impensable de laisser paraître votre article. Le Guînes Infos est un journal d’informations municipales 
et non pas de propagande politique et électorale. Jamais la Mairie n’a fait paraître un message ou un 
texte d’ordre politique dans le Guînes Info depuis que le journal existe. 
 Monsieur FASQUELLE : vous ne parlez jamais de l’opposition parce que ça vous dérange. 
Par contre, à la cérémonie des vœux, vous avez bien soutenu Monsieur POHER. 
 Monsieur MEDINE : pour parler de vous Monsieur FASQUELLE, il faudrait déjà que vous 
soyez présent. Vous ne participez à aucune manifestation à part le 8 mai et le 11 novembre. Vous 
n’êtes présent à aucune manifestation sportive, à aucune fête des écoles, à aucune cérémonie. Vous 
n’êtes jamais là. 
 Monsieur FASQUELLE : Oui mais je travaille. Pourquoi le site Internet ne laisse pas une 
place à l’opposition et pourquoi il y a un lien vers le blog de Monsieur POHER ? 
 Monsieur POHER : vous trouvez anormal que le site ait un lien vers celui du Conseiller 
Général qui défend les dossiers de la commune ? En plus, on vous a rendu service car cette 
propagande aurait dû être intégrée dans vos comptes de campagne de futur candidat. 
 Monsieur FASQUELLE : si je suis candidat. 
 Monsieur MEDINE : Ne me dites pas Monsieur FASQUELLE que notre décision vous a 
surpris ? Vous saviez que le mot que vous nous avez transmis n’aurait pas pu paraître.  
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L’ordre du jour étant épuisé et aucun Conseiller Municipal ne demandant plus la parole, 
Monsieur le Maire lève la séance à vingt heures cinquante cinq.  

 
Compte rendu affiché le dix neuf mars deux mille douze en application de l’article L2121-25 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 




