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L’an deux mille quinze, le vendredi 16 octobre à 18H30, le Conseil Municipal de la Commune de Marquette en Ostrevant 

s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur TONDEUR Jean-Marie, Maire, à la suite de 

la convocation qui lui a été faite trois jours à l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, 

conformément à la loi. 

 

Etaient Présents : MM. TONDEUR Jean-Marie, BARANSKI Claude, DELFORGE Marie-Christine, MARECHAL Jean-

Maurice, VALANSOMME Roger, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, GARIN Christian, DUBOIS Jean-Yves, 

SCHOLAERT Myriam, DEVERT Anne-Marie, WAVRANT Marielle, SAUVAGE Daniel, ROBAS Chantal, RENAULT 

Denis. 

 

Absents Excusés : CARPENTIER Brigitte (procuration à Mme DELFORGE Marie-Christine), DUFOUR Magaly, LEGROS 

Agnès (procuration à M. POULAIN Jean-Paul), SECRET Emilie. 

 

Monsieur RENAULT Denis a été nommé secrétaire de séance. 
 

VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SECTION A N°934 : 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de vendre à Monsieur WALLEZ et Mademoiselle CAILLAUX, domiciliés à 

MARQUETTE EN OSTREVANT, 21 bis rue Roger Salengro une parcelle de terrain qui est propriété communale. 

 

Le terrain est cadastré section A N° 934 et d’une superficie de 158 m², parcelle située sur le coté de leur propriété.  

 

L’avis des domaines estime la valeur vénale du terrain à 4 700 €.  

 

Monsieur le Maire précise que les frais afférents à l’acquisition (frais notariés, frais de bornage,…) sont à la charge de 

l’acquéreur. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 16 voix pour et 1 abstention (M. SAUVAGE Daniel) : 

 

- DECIDE de vendre à Monsieur WALLEZ et Mademoiselle CAILLAUX la parcelle de terrain cadastrée section A 

N°934 au prix de 4 700€ ; 

- DIT que la superficie du terrain vendu est de 158 m². Les frais afférents à l’acquisition (frais notariés, de bornage,…) 

sont à la charge de l’acquéreur ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document correspondant et de confier la procédure de la vente du bien 

concerné à Maître BOUCHEZ, Notaire à BOUCHAIN. 
 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 

 

 

TRANSFERT EN DOMAINE PRIVE PUIS PUBLIC COMMUNAL DES VRD DU LOTISSEMENT 

GS PROMOTION « LE VERT GALANT » : 

 
Monsieur le Maire donne connaissance du dossier de transfert des parcelles cadastrées ZI n° 123 et  

ZI n° 124 appartenant à la SNC GS PROMOTION en domaine privé communal. 
 

Monsieur le Maire précise qu’après acquisition en domaine privé et conformément à l’article  

L141-3 Code de la voirie routière, ladite parcelle fera l’objet d’un transfert de domanialité domaine 

privé communal, domaine public communal. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- DECIDE d'accepter la vente à la Commune de MARQUETTE EN OSTREVANT par la  

SNC GS PROMOTION des parcelles cadastrées ZI n° 123 et ZI n° 124  dans le domaine privé communal à titre gratuit. 

 

- DECIDE que le transfert de propriété sera réalisé par acte administratif reçu par Monsieur le Maire de MARQUETTE EN 

OSTREVANT, autorise Monsieur Claude BARANSKI, Adjoint au Maire à comparaître au nom et pour le compte de la 

Commune conformément à la loi n° 2009-526 du  

12 mai 2009. 

 

- CONSIDERE que la présente acquisition passée dans le cadre de l'article 1042 du Code Général des Impôts ne donne lieu à 

aucune perception au profit du Trésor. 

 
- DECIDE, qu’après publicité foncière de l’acte de vente au service de la publicité foncière, de procéder au transfert de 

domanialité domaine privé communal dans le domaine public communal conformément à l’article L141-3 Code de la voirie 

routière. 

 

- DIT que les frais de procédure seront à la charge de la SNC GS PROMOTION. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 

CONTRAT EMPLOI AVENIR – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION BAFA : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du recrutement de Mademoiselle GUIPIER Aïda, domiciliée à MARQUETTE EN 

OSTREVANT, 10 rue Pasteur, en qualité d’emploi d’avenir pour occuper les fonctions d’animatrice pour l’encadrement des 

enfants à la garderie, au restaurant scolaire, aux T.A.P.… 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le dispositif Emploi d’Avenir vise à faciliter l’insertion professionnelle 

et la formation des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans, sans qualification ou peu qualifiés.  

 

Pour permettre de sensibiliser l'agent recruté aux questions de l'enfance, de l'animation et surtout de le préparer à un 

engagement social, responsable et citoyen, l'étape de formation générale du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 

(BAFA) est l'occasion d'acquérir des connaissances théoriques, pratiques, matérielles et pédagogiques.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- ACCEPTE de prendre en charge des frais relatifs au BAFA dans sa totalité (formation générale et approfondissement) qui 

sera dispensé à Mademoiselle GUIPIER Aïda, par CEMEA pour un premier montant 412,00 € pour le stage de formation 

générale du 18 au 25 octobre 2015 en externat à DOUAI (Nord).  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se rapportant à ce dossier.  

- PREND connaissance que le BAFA se déroule en trois étapes : Formation Générale d'Animateur (payante) – Stage pratique 

BAFA – Approfondissement BAFA (payant).  

- DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2015 article 6333. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 2 : 

Il est nécessaire d’effectuer des ajustements budgétaires afin de pourvoir à des dépenses imprévues, à savoir : 

 

Section d’investissement : 

Chapitre 23 Immobilisations en cours       

Article 2313 (dépense) 

Construction        -  12 300 €   

  

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 

 Article 021 Virement de la section de fonctionnement (recette)  -  12 300 € 

 

Section de fonctionnement : 

Chapitre 73 Impôts et taxes       

 Article 73921 (dépense)      +  12 300 € 

Prélèvements pour reversements de fiscalité – Attribution de compensation 

 

Chapitre 023 Virement à la section d’investissement     

 Article 023 Virement à la section d’investissement (dépense)  -  12 300 € 

 



Après avoir pris connaissance des lignes budgétaires concernées, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, approuve les décisions modificatives susvisées.  

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 

 

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 3 : 

Il est nécessaire d’effectuer des ajustements budgétaires concernant les travaux du lotissement « Vert Galant » qui sont 

achevés. Il s’agit d’opérations d’ordre qui n’ont aucune incidence sur le budget (réintégration des avances à l’actif). 

 

A savoir : 

 

Section d’investissement : 

 

Chapitre 23 Immobilisations en cours       

Article 238-084 (recette)      +   5 293 € 

Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles 

(Avances versées avant justification des travaux)    

Article 2315-084 (dépense)      +    5 293 € 

Installation, matériel et outillage technique   

 

Après avoir pris connaissance des lignes budgétaires concernées, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, approuve les décisions modificatives susvisées.  

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION : 

 

Le Conseil Municipal est saisi d’une demande de subvention de Monsieur CAMBERLEIN Alexandre afin de financer une 

grande course nommée le Vercors Quest. C’est une course de mi-distance de chiens de traineau. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse d’accorder une subvention à Monsieur CAMBERLEIN.  

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 

 

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil la réglementation en matière d’accessibilité pesant sur les gestionnaires des 

établissements recevant du public : 

L’article L.111-7-5 du code de a construction et de l’habitation dispose en effet : 

 

« I.-Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public qui ne 

répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article à l’article L.111-7-3 élabore un agenda 

d’accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l’établissement réponde à 

ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. 

 

II- Le contenu et les modalités de présentation d’un agenda d’accessibilité programmée sont précisés par décret pris après 

avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. » 

 

Afin de déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité des ERP communaux et d’élaborer l’agenda 

d’accessibilité programmée de la commune, un état des lieux a été réalisé en régie avec l’aide technique de la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). 
 

Il en ressort : 

- que la mairie, l’école élémentaire Jean-Baptiste Canonne, les vestiaires de la salle de sports, les vestiaires du stade de 

football et la maison des associations doivent faire l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée.  

- que les autres établissements de la commune : l’école maternelle, la salle du foyer rural, l’église, la salle Jean Lefebvre, la 

garderie périscolaire, la salle Saint René et le bâtiment de la Poste feront l’objet d’attestations de conformité. 
 

 

 

 



 

Le cout prévisionnel des travaux est le suivant : 

 

 

 

TRAVAUX 

 

COÛT HT 

(€) 

 

 

Réalisation 

des 

travaux 

 

Bureau d’Etude et Maître 

d’Œuvre 

 

25 000 € 

 

2016 

 

MAIRIE 

- mise en accessibilité de 

l’escalier et élévateur 

 

 

30 000 € 

 

2017 

 

ECOLE ELEMENTAIRE 

- rampe pour accès aux classes 

- mise aux normes des toilettes 

 

 

5 000 € 

 

 

VESTIAIRES STADE DE 

FOOTBALL 

- mise aux normes des toilettes 

et des douches 

 

 

5 000 € 

2018 

 

VESTIAIRES SALLE DE 

SPORTS 

- mise aux normes des toilettes, 

vestiaires et douches 

 

 

10 000 € 

 

2019 

 

MAISON DES 

ASSOCIATIONS 

- modification de l’accès, 

changement de portes, mise aux 

normes des toilettes, mise en 

accessibilité de l’escalier 

 

20 000 € 

 

2020 

 

TOTAL PREVISIONNEL : 95 000 € 

 

 

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE : 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’attribuer une subvention complémentaire de 110 € à l’association « Le 

Scrabble Marquetton ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 4 abstentions (MM. JOCHIMSKI Yannick, POULAIN 

Jean-Paul + pouvoir et DUBOIS Jean-Yves) : 

 

- ADOPTE la proposition. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
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L’an deux mille quinze, le jeudi 03 décembre à 18H30, le Conseil Municipal de la Commune de Marquette en Ostrevant 

s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur TONDEUR Jean-Marie, Maire, à la suite de 

la convocation qui lui a été faite trois jours à l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, 

conformément à la loi. 

 

Etaient Présents : MM. TONDEUR Jean-Marie, BARANSKI Claude, DELFORGE Marie-Christine, MARECHAL Jean-

Maurice, VALANSOMME Roger, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, CARPENTIER Brigitte, DUBOIS Jean-

Yves, SCHOLAERT Myriam, DEVERT Anne-Marie, WAVRANT Marielle, ROBAS Chantal. 

 

Absents Excusés : GARIN Christian (procuration à M. TONDEUR Jean-Marie), DUFOUR Magaly, LEGROS Agnès 

(procuration à M. POULAIN Jean-Paul), SECRET Emilie (procuration à Mme SCHOLAERT Myriam), SAUVAGE Daniel 

(procuration à Mme DEVERT Anne-Marie), RENAULT Denis (procuration à Mme ROBAS Chantal). 

 

Madame WAVRANT Marielle a été nommée secrétaire de séance. 
 

 

REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LIEES AUX CHANTIERS PROVISOIRES DE 

TRAVAUX RELATIFS AUX OUVRAGES DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 

D’ELECTRICITE ET DE GAZ : 
Monsieur le Maire fait part de la parution au journal officiel du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des 

redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers 

de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations 

particulières d’énergie électrique et de gaz. Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que des conditions 

d’application du décret précité auraient été satisfaites en 2014 permettant d’escompter dès 2015 à la perception de la 

redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple émission d’un titre de 

recettes. 

 

Il propose au conseil : 

- de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par des chantiers de travaux 

sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, 

- d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci s’applique 

au plafond réglementaire. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 

- ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l’occupation du domaine public 

par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz 

comme suit : 

 

 Pour un chantier portant sur un réseau de distribution d’électricité : 

153 € pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2000 habitants. 

 

 Pour un chantier portant sur un réseau de transport d’électricité : 

PR’T= 0.35 euros x LT 

 
PR’T, exprimé en euros, correspond au montant plafond de redevance due par le gestionnaire de transport. 



LT représente la valeur exprimée en mètres, des lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le 

domaine public communal et mises en service au cours de l’année précédent celle au titre de laquelle la redevance 

est due. 

 

 Pour un chantier applicable au réseau de transport et de distribution de gaz : 

PR’= 0.35 euros x L 

 

 PR’, exprimé en euros, correspond au plafond de la redevance due au titre de l’occupation provisoire du domaine 

public par les chantiers de travaux par l’occupant du domaine. 

L représente la longueur exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public 

et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 

 

AVIS SUR LE DOSSIER D’EPANDAGE DES BOUES ISSUES DE LA STATION D’EPURATION DE 

VILLENEUVE D’ASCQ : 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’une enquête publique relative à l’épandage des boues issues de la station 

d’épuration de Villeneuve d’Ascq s’est déroulée du 22 octobre 2015 au 24 novembre 2015 inclus. L’enquête publique 

concerne 103 communes, réparties entre les départements du Nord (29 communes) et du Pas-de-Calais (74 communes). 

L’objet de la demande concerne le renouvellement d’une autorisation obtenue par LMCU (dorénavant dénommé Métropole 

Européenne de Lille -MEL) le 11 décembre 2003 au titre de la Loi sur l’eau permettant l’épandage des boues séchées issues 

de la station d’épuration des eaux usées (STEP) située à Villeneuve d’Ascq. 

 

Cette demande amène à : 

- modifier le périmètre d’épandage d’ores et déjà autorisé, en le faisant diminuer significativement (moins de 2 225 ha 

désormais, contre 4 000 ha autorisés auparavant), 

- modifier les caractéristiques des boues épandues (les installations de séchage des boues seront préalablement optimisées 

pour que les boues soient séchées à hauteur de 90 %, contre 55 % auparavant). 

 

La Métropole Européenne de Lille prévoit de débuter cette activité d’épandage dès l’été 2016 (après construction et mise en 

service des nouvelles installations de séchage sur le site de Villeneuve d’Ascq). 

 

Les boues ainsi concernées représentent un gisement de 2000 tonnes de matières sèches annuelles (soit 2 222 tonnes de 

boues brutes), qui seront déstockées d’avril à septembre, et épandues d’août à octobre. Elles seront acheminées sur les 

parcelles agricoles par camions benne, comme observé aujourd’hui. 

 

La Métropole Européenne de Lille indique qu’un suivi du comportement en bord de champ des boues nouvellement séchées 

sera mis en œuvre, afin de vérifier l’absence d’évolution négative de ces boues (poussières, reprise en eau ou odeurs), et afin 

de permettre in fine de stocker ces boues en bord de parcelles pour une période de six mois (conformément à la note 

préfectorale du 1
er
 mars 2006). 

Les boues nouvellement séchées constitueront un fertilisant de type II (rapport C/N Inférieur ou égal à 8). 

La mise en œuvre d’un stockage prolongé en bord de champ constituera une modification substantielle des conditions 

d’exploitation au titre de l’article R. 512-33 du code de l’environnement. 

 

Le conseil municipal est invité à prendre connaissance du dossier d’autorisation ainsi qu’à exprimer son avis sur celui-ci. 

 

Toutefois, Monsieur le Maire, prenant en compte :  

- que des dommages peuvent être causés aux routes et chemins lors des transports par semi-remorques en période humide 

(automne, début/fin d’hiver), la Commune ayant un vaste et fragile réseau routier déjà soumis à rude épreuve par les 

conditions climatiques,  

- que la probabilité de nuisances olfactives est réelle lors du stockage des boues en bord de parcelles puisque la seule 

indication fournie dans le dossier est que les odeurs résiduaires sont essentiellement dues à la fermentation éventuelle de la 

matière organique lors de la manipulation, et sont donc limitées dans le temps,  

- que la probabilité de nuisances sonores est réelle par l’utilisation de tracteurs routiers et agricoles lors du transport et de 

l’épandage des boues durant les périodes concernées, 

- que la Commune est très éloignée de la station d’épuration, et que le réseau routier est peu en adéquation,  

- enfin que, d’une manière générale, les aspects très pénalisants et gênants (stockage en bord de champ, l’épandage, les 

odeurs potentielles, les transports…) sont trop nombreux pour une commune remarquable comme la nôtre qui souhaite 

valoriser son environnement, son cadre de vie, son patrimoine, ses chemins et accueille de nombreux randonneurs. 

 

Monsieur le Maire propose de donner un avis défavorable.  

 



Après en avoir délibéré, les membres du conseil émettent, à l’unanimité, un avis défavorable à l’épandage des boues issues 

de la station d’épuration de Villeneuve d’Ascq sur la commune de MARQUETTE-EN-OSTREVANT. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 

 

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 4 : 

Il est nécessaire d’effectuer des ajustements budgétaires afin de pourvoir à des dépenses imprévues. 

A savoir : 

Section d’investissement : 

Chapitre 23 Immobilisations en cours       

Article 2313 (dépense) 

Construction        -  9 680 €     

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 

 Article 021 Virement de la section de fonctionnement (recette)    -  9 680 € 

 

Section de fonctionnement : 

Chapitre 73 Impôts et taxes  

7392Prélèvements pour reversements de fiscalité      

 Article 73925 (dépense)         +  1 680 € 

Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales 

 

Chapitre 64 Charges de personnel  

6411 Rémunération du personnel titulaire-rémunération principale    +  4 000 € 

 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 

 6554 Contribution aux organismes de regroupement      +  4 000 € 

 

 

Chapitre 023 Virement à la section d’investissement     

 Article 023 Virement à la section d’investissement (dépense)     -  9 680 € 

 

Après avoir pris connaissance des lignes budgétaires concernées, et après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives susvisées.  

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 5 : 

Par délibération en date du 1
er
 septembre 2006, le Conseil Municipal a décidé de confier à la Porte du Hainaut, en maîtrise 

d’ouvrage déléguée, l’opération de réhabilitation de l’église Saint Martin. 

Dans ce cadre, la CAPH et la commune ont signé, en date du 20 mars 2007, une convention de mandat récapitulant 

notamment le détail, le contenu et les modalités financières de cette délégation de maîtrise d’ouvrage. 

Cette opération est aujourd’hui achevée physiquement et comptablement. 

Dès lors, et conformément aux dispositions de l’Instruction Budgétaire et Comptable M14, il revient à la commune 

d’intégrer, dans son Compte Administratif pour 2015, le coût des équipements réalisés à son profit et les participations 

versées par la Région Nord-Pas-de-Calais, le Département du Nord et le Comité de Sauvegarde de l’Art Français ainsi que le 

fonds de concours de la CAPH. 

La Commune sera alors en mesure de solliciter, auprès des Services de l’Etat, le Fonds de Compensation de la TVA sur cette 

opération. Cette recette, une fois perçue, devra être immédiatement remboursée à la CAPH. 

Enfin, il ressort du bilan financier final que la Commune est, conformément à ses engagements, redevable envers la Porte du 

Hainaut, de la somme de 560 337,41 €uros. Cette participation de la commune étant remboursable sur 20 ans, la CAPH 

émettra en conséquence chaque année un titre de recettes à l’encontre de la commune, et ce, jusqu’à extinction de la dette (le 

premier titre sera émis en janvier 2016 et le dernier en janvier 2035). 

 

Par conséquent, et afin de réaliser les opérations comptables d’intégration de cette opération de travaux dans les comptes de 

la commune, il y a lieu d’effectuer des ajustements budgétaires. 

 

A savoir : 

 

Section d’investissement : 

Chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales (Dépenses)     

Article 21318 Autres bâtiments publics      + 1 934 327,98 € 

 



Chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales (Recettes) 

 Article 1322 Subvention d’équipement  Région    +   150 000,00 €  

 Article 1323 Subvention d’équipement  Département   +   326 346,00 € 

 Article 1328 Subvention d’équipement  Autres    +     20 000,00 € 

 Article 13251 Subvention d’équipement  

Groupements de collectivités    +   560 337,41 € 

Article 168751 Autres dettes et emprunts groupt.collect.   +   560 337,41 € 

Article 168751 Autres dettes et emprunts groupt.collect.   +   317 307,16 € 

 

Après avoir pris connaissance des lignes budgétaires concernées, et après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives susvisées.  

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 

REMBOURSEMENT D’ARRHES : 

Monsieur le Maire rappelle la décision du conseil municipal en date du 23 juin 2015  concernant la demande de 

remboursement d’arrhes, d’un montant de 99,75 €, versées pour la réservation de la salle du Foyer Rural des 12 et 13 

décembre 2015. Cette annulation était justifiée par le fait que Madame DHAUSSY Marielle a du faire face à des dépenses 

imprévues : elle a été contrainte d’acquérir un véhicule en urgence. 

 

En effet, le conseil municipal avait décidé de rembourser uniquement si la salle serait relouée aux dates concernées. 

 

La salle du Foyer Rural vient d’être relouée pour le week-end des 12 et 13 décembre 2015. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACCEPTE de rembourser les arrhes de réservation de la salle du Foyer Rural à Madame DHAUSSY Marielle d’un montant 

de 99,75 € 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION : 

Le Conseil Municipal est saisi d’une demande de subvention de l’association « chats errants en détresse ». L’objectif de 

l’association est de trapper les chats errants de la commune afin de permettre leur stérilisation ou castration, leur 

identification, la vaccination si placement en famille d’accueil ainsi que l’apport de soins si nécessaire. 

L’association assure le suivi pour les soins ainsi que l’alimentation des chats pris en charge qui seront relâchés sur leur lieu 

de trappage. 

Cette action a pour but la réduction de la surpopulation féline, l’éradication de divers types de nuisances pour les administrés 

(marquages urinaires, bagarres…) et de surcroît la diminution de maladies telles que la leucose, le FIV (sida du chat), le 

typhus, à la population de chats errants et de chats de particuliers. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis défavorable à la demande de subvention. 
 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 

MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord en date du 

10 novembre 2015 approuvant le lancement d’un contrat groupe d’assurance statutaire, 

Aux termes de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les Centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des 

collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers statutaires 

qu’elles supportent en raison de l’absentéisme de leurs agents. 
 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de donner mandat au CDG 59 pour le lancement d’une procédure de mise 

en concurrence visant à conclure un contrat groupe d’assurance statutaire. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DONNE mandat au Centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Nord pour le lancement d’une procédure de mise en concurrence visant à conclure un contrat groupe 

d’assurance statutaire. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 


