
Réunion du Jeudi 20 février 2014 sous la présidence de M. Hubert 
Huchette, Maire. 

 
Excusé : George F (procuration donnée) 
 
   
 

 Renouvellement Logiciels comptables, Achat vitrine, chaises 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du renouvellement, comme chaque 
année, des licences horizon on line chez JVS pour un montant ttc de 2310.34 €.Il est 
décidé d’imputer cette facture au compte 2051 opération 70 matériel divers. De 
même, une vitrine et 40 chaises ont été achetés, il est décidé d’imputer cette facture 
en section d’investissement  au compte 2184 opération 70 Matériel Divers pour 
2312.15 €. Il est décidé de voter par anticipation ces sommes qui seront inscrites au 
budget primitif 2014. 
 
 

 Convention avec le Syndicat d’électricité (effacement des 
réseaux France Telecom face au musée) et autorisation de 
signature pour le maire 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal des travaux d’enfouissement du 
réseau d’électrification rurale rue Basse Ville. Le Syndicat d’électrification assure le 
financement dans les conditions habituelles. La commune a décidé de profiter des 
travaux pour faire également procéder à l’enfouissement des lignes France Telecom 
en profitant de la tranchée. La facture des travaux d’enfouissement des lignes France 
Telecom sera adressée à la commune, un titre de recette sera établi pour un 
montant de 2 794.19€ ttc sur lequel sera appliqué l’actualisation des prix prévus au 
marché d’électrification rurale attribué à l’Entreprise Eiffage Energie Infrastructures 
Nord le 17 octobre 2013. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour les 
travaux et  la signature de la convention avec le Syndicat Intercommunal 
d’électricité. 
 

 UFCV, bilan année 2014 des Centres de Loisirs et prolongement 
de la convention 
 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la reconduction 
de la convention de délégation des organisations du centre aéré pour une année. 
Une réunion a eu lieu à Le Maisnil le 10 février. Le bilan du centre aéré 2013 est 
positif  (pour Fromelles août 19jrs).De nouvelles grilles de tarifs vont être établies en 
fonction des quotients familiaux. Les responsables de l’UFCV cherchent de nouvelles 
activités à créer pour les adolescents de plus de 15 ans. Le site de Fromelles plait 
bien, l’espace est bien clôturé. La wifi serait nécessaire pour le centre aéré qui aura 
lieu sur Fromelles en 2015. Une demande de devis a été faite à Monsieur Lambelin 
qui gère le site informatique de l’école. Le wifi pourrait être installé dans l’école avec 
un code de sécurité. 



 
 Etude Cadre de vie avec Bocage 

 
La prochaine réunion aura lieu le 4 mars. L’idée est de créer un cheminement 
piétonnier du lotissement jusque la biette. Le stationnement rue de l’église est à 
améliorer avec la pose de plots pour que les voitures respectent les emplacements 
de stationnement. Le cabinet insiste sur le problème de circulation importante dans 
le village. De même, l’aménagement du carrefour rue de l’Eglise/rue de Lommeries 
sera étudié. 
 

 Lotissement 
 

L’entrée du lotissement va être aménagée bientôt. Un plateau surélevé va être créé 
avec un dénivelé faible vu les normes qui sont aujourd’hui très restrictives.  
Monsieur le Maire a rencontré Mme Julie BIERRY qui a en charge la vente des 
prochains lots. Apparemment, les parcelles d’environ 400m2 seraient vendues à un 
prix inférieur à 100 000 euros. 
 

 CLECT 
 

La réunion qui a eu lieu à Aubers n’a abouti sur aucune décision sur les modalités de 
répartitions des allocations à reverser pour chaque commune. Il nous reste donc à 
valider simplement le rapport qui a été rédigé par le Conseil Communautaire. Dans 
ce rapport sont ventilées toutes les charges par commune que ce soit au niveau du 
personnel, de l’entretien des voiries et terrains sportifs …. 
Pour Fromelles, une somme de 182 345€ ressort du tableau. 
Le Conseil Municipal insiste sur la clause de revoyure et demande un regard sur les 
possibles économies. Il est indiqué également que sur 7 compétences, il suffit 
d’activer 4 compétences pour avoir la dotation maximum. 
La taxe additionnelle ne peut servir qu’aux compétences propres de la Communauté 
de Communes (musée, médiathèque,…) 
 

 Chantier assainissement 
 

Les enrobés de la rue de l’Eglise seront refait lundi prochain.  L’entreprise aborde la 
dernière partie de la rue de la Basse Ville le 24 février. Un devis va être demandé 
pour les travaux de raccordement à prévoir dans les bâtiments communaux (Salle du 
Temps Libre, Eglise, Maison des associations et vestiaires de football). 
 

 SIVU, Mission locale 
 

En 2013, 88 emplois d’avenir ont été signés. La mission locale est toujours en attente 
du versement de la subvention du Conseil Régional. Un prêt a été fait pour financer 
un montant de 18 000 euros. 
7 jeunes de Fromelles ont été suivis l’année dernière. 
Une participation de 1380€24 est demandée pour 2014, cette somme sera à inscrire 
au budget. 
 



 Divers  
 

- Subvention reçue du Conseil Général pour les travaux qui concernent la Salle du 
Temps Libre (chêneaux, peinture des menuiseries extérieures : 3372€). 
-Taxes urbanismes : nous devons recevoir 24 440.41€ de taxes d’aménagement pour 
2014. 
- Office du Tourisme : l’Office du Tourisme a toujours des difficultés pour recevoir les 
taxes de séjour. Ce sont les communes qui reçoivent les taxes et qui reversent 
ensuite à l’office du Tourisme. Les trésoreries vont être contactées afin de remédier à 
ce problème. 
- Exposition photos : Le symidème peut prêter une exposition de photos sur les 
déchets. 
La Poste propose également une exposition de photos pour le bi centenaire. 
- Village Fleuri : Monsieur Delory, de Nord Tourisme, est venu sur la commune pour 
définir les endroits qui seront semés à l’occasion du centenaire  14-18. Un panneau 
d’interprétation va être posé sur les lieux de fouilles et sur l’espace de l’Abiette. 
- Contrat de location de la Salle du Temps Libre et de l’école : La trésorerie nous 

demande un contrat à chaque location de la Salle du Temps libre ou de l’école. Il est 

précisé à nouveau que la location  de ces salles se fait sans musique et pour la Salle 

du Temps libre uniquement de 12H à 20H avec une priorité pour les associations.  

-Une sortie avec l’école et l’UNC est prévue le 23 mai avec visite des carrières 

Wellington le matin et visite du musée de Bullecourt l’après-midi. Il est décidé de 

prendre en charge la moitié du coût du transport et des entrées. Le repas sera pris 

au collège de Monsieur Braule. Le retour est prévu pour 16h30. La fête des mères 

sera également prévue ce jour là au retour. 

 

- Elections municipales : le bureau est constitué pour la journée. 

8H -10H30.    Blondel R- T. Ingelaere 

10H30-13H00    Delattre M. Coevoet F. 

13H00-15H30   Glorian N. Masson JG 

15H30-18H00   Gothière F + un représentant de la liste candidate 

Monsieur le Maire et Bernard Lebleu se partagent la présidence du bureau. 

 

- Changement de nom d’une partie de la Rue Delval 

Monsieur LEBLEU suggère le changement de nom d’une partie de la rue Delval (de la 

maison de Mme Bourel Marthe qui est en vente jusque chez Mr Lhomme) et propose 

de la dénommer rue The Lee. Le principe est adopté par vote (13 pour et 2 

abstentions). 

 

 

 Tous les sujets du jour ayant été abordés et après lecture du calendrier des 
réunions et manifestations à venir, Monsieur le Maire clôture la séance à 22 
heures 30. 


