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L’an deux mil dix-neuf, le vingt-deux octobre à vingt heures, s’est réuni en séance publique les 
Membres du Conseil Municipal de FRELINGHIEN, dans la salle de la Mairie, suite à la convocation 
qui leur a été faite par le maire, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-11 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

  Conseillers Municipaux : 17      Date de la convocation : 15 Octobre 2019 
 
Présents (13) :  PACAUX Michel,  FIN Marie-Christine, DEWAGTERE Éric, SCHOEMAECKER 
Daniel, BERTRAND Didier,  LACROIX-SARPAUX Valérie,  PACAUX Christophe,  LEMOINE 
Catherine,  BLANCKAERT Arnaud,  FRANCOIS-BRAME Marie-Michèle,   DUMORTIER Sylvie,   
FRANCOIS DEWAELE Edith,  LEGROUX Frédéric. 
 
Absents donnant pouvoir (4) : ELSENS Jean-Luc (donnant pouvoir à Marie-Christine FIN), 
TOLMAN Teddy (donnant pouvoir à Daniel SCHOEMAECKER), Serge MOUTON (donnant pouvoir 
à Didier BERTRAND), LECROARD Corinne (donnant pouvoir à Éric DEWAGTERE). 
 

Secrétaire de Séance : BLANCKAERT Arnaud  
 
Objet : demande de subvention DETR : Travaux d’Isolation thermique à l’école publique 
Pasteur, rue du Pont Rouge 
 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que le bâtiment de l’Ecole Pasteur nécessite des travaux 
d’isolation thermique et énergétique, notamment le changement des fenêtres ainsi que la rénovation 
des faux plafonds dans les salles de classe. 
 
La Préfecture du Nord nous a adressé une circulaire le 11 Octobre 2019 relative à la programmation 
2020 de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 
Les travaux de rénovation thermique comprenant le changement des fenêtres ainsi que la rénovation 
des faux plafonds dans les salles de classe sont éligibles au titre de cette subvention.   
 
Ce projet est en cours d’étude. 
 
Pour aider au financement, il propose donc de solliciter l’aide de l’Etat pour une demande de 
subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 
Le solde sera financé par nos fonds propres. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide de solliciter l’aide de l’Etat pour obtenir une subvention au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux. 
 
Objet : demande de subvention DSIL : Travaux d’Isolation thermique à l’école publique 
Pasteur, rue du Pont Rouge 
 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que le bâtiment de l’Ecole Pasteur nécessite des travaux 
d’isolation thermique et énergétique, notamment le changement des fenêtres ainsi que la rénovation 
des faux plafonds dans les salles de classe. 
 
La Préfecture du Nord nous a adressé une circulaire le 11 Octobre 2019 relative à la programmation 
2020 de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local. 
 
Les travaux de rénovation thermique comprenant le changement des fenêtres ainsi que la rénovation 
des faux plafonds dans les salles de classe sont éligibles au titre de cette subvention.   



2 
 

 
Ce projet est en cours d’étude. 
 
Pour aider au financement, il propose donc de solliciter l’aide de l’Etat pour une demande de 
subvention au titre de la Dotation de soutien à l’Investissement Local. 
 
Le solde sera financé par nos fonds propres. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide de solliciter l’aide de l’Etat pour obtenir une subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local. 
         
Objet : Budget Supplémentaire 2019 
 
Le Conseil Municipal, suite à l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, approuve le 
budget supplémentaire de l’exercice 2019, qui s’équilibre de la façon suivante : 
 

Recettes de Fonctionnement    Dépenses de Fonctionnement 
              118 328.94 €                                                                         118 328.94 €                                                                         
 
Recettes d’Investissement                                                 Dépenses d’Investissement 
              896 545.98 €                       896 545.98 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 


