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L’an deux mille dix-huit, le mercredi 11 juillet 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, 

JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, CARPENTIER Brigitte, SCHOLAERT Myriam, DEVERT 

Anne-Marie, WAVRANT Marielle, LEGROS Agnès.  

 

Absents Excusés : MARECHAL Jean-Maurice (procuration à M. POULAIN Jean-Paul), VALANSOMME 

Roger, GARIN Christian (procuration à M. TONDEUR Jean-Marie), DUBOIS Jean-Yves (procuration à Mme 

LEGROS Agnès), DUFOUR Magaly, TRIOUX Isabelle (procuration à Mme SCHOLAERT Myriam), 

SAUVAGE Daniel, ROBAS Chantal (procuration à Mme DELFORGE Marie-Christine). RENAULT Denis. 

 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

CREATION DE POSTE : 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment 

l'article 34,                                  

VU le budget de la collectivité, 

VU le tableau des effectifs existant, 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi d’Adjoint Technique à temps non complet, à raison de 26 

heures hebdomadaires, à compter du 01 septembre 2018, pour satisfaire au besoin du service (entretien des 

bâtiments communaux), que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emplois des ADJOINTS 

TECHNIQUES TERRITORIAUX,  

 

DECIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : création et définition de la nature du poste.  

Il est créé un poste d’Adjoint Technique à temps non complet, à raison de 26 heures hebdomadaires, à compter du 

01 septembre 2018, dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 

Article 2 : temps de travail.  

L'emploi créé est à temps non complet : 26 heures hebdomadaires.  

Article 3 : crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

Article 4 : exécution. 

Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

 
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 aux opérations comptables. 

A savoir : 

 

Section d’Investissement : 

Recettes : Chapitre 23 Immobilisations en cours 

 238/041 Avances et acomptes    +    50 000 € 

 

Dépenses : Chapitre 23 Immobilisations en cours 

 2313/041 Immobilisation en cours – constructions  +    50 000 € 

 

 

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 : 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 13/02/2018 N° 2018021309 autorisant 

la signature d’un prêt relais, d’un montant de 1 000 000 €, auprès de la Banque Postale. 

 

Il rappelle qu’il avait été convenu de rembourser partiellement le capital par anticipation dès encaissement du 

Fonds de compensation de TVA et des subventions accordées pour la construction du groupe scolaire. 

 

Le FCTVA, d’un montant de 331 204,81 € a été encaissé le 04/06/2018. 

Le premier acompte relatif au Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL), d’un montant de 151 379,51 € a 

été encaissé le 15/05/2018. 

 

Par conséquent, il y a lieu de procéder au remboursement partiel du capital du prêt relais à hauteur de 482 583 €, 

que l’on peut arrondir à 500 000 €. 

 

Il est a rappelé que le remboursement du solde (500 000 €) sera financé par : 

 

- Le FCTVA correspondant aux dépenses d’investissement de l’exercice  2018 (encaissé en 2019), 

- Le solde du Fonds de concours de la CAPH (150 000 €), 

- Le solde du FSIL (181 103 €), 

- Solde subvention Villages et Bourgs (176 025 €) 

Au vu de ces éléments, et afin de rembourser partiellement le capital, il est nécessaire d’effectuer des ajustements 

budgétaires. 

 

A savoir : 

 

Section d’Investissement : 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 

 2313 Immos en cours      -  500 000  € 

 

Chapitre 16 Remboursement d’emprunts 

 1641 Emprunts en unités monétaires    +  500 000 € 

 

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. 

 

 



 

CESSION D’UN BIEN SANS MAITRE – PARCELLE C n° 72 : 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la procédure d’acquisition de la parcelle cadastrée C n° 72, bien 

présumé sans maître, en vue de sa revente. 

 

Il rappelle les formalités accomplies, à savoir : 

- Saisine de la commission communale des impôts directs : accord pour l’engagement de la procédure 

d’acquisition de ce bien présumé sans maître en date du 10 juillet 2017. 

- Affichage en mairie du 12 juillet 2017 au 11 janvier 2018 de l’arrêté municipal  

n° 2017071101B du 11 juillet 2017 constatant la vacance de la parcelle C n° 72. 

- Publication dans La Voix du Nord le 22 juillet 2017 d’un avis informant le public de l’affichage de cet 

arrêté en mairie et de la constatation de cette vacance et invitant le propriétaire à se faire connaître dans le 

délai de six mois. 

Il informe que le délai de 6 mois est largement dépassé et que personne n’a revendiqué la propriété de la parcelle 

C n° 72. 

Il rappelle la délibération du conseil municipal n° 2018021306, du 13 février 2018, portant prise de possession de 

ce bien sans maître et l’arrêté municipal n° 2018022002, en date du 22 février 2018, portant prise de possession 

dudit bien sans maître et incorporation de la parcelle dans le domaine communal. 

Monsieur le Maire informe que l’acte de propriété a été signé chez Maître BOUCHEZ le 31 mai 2018. 

Il précise que Maître BOUCHEZ a estimé la valeur du bien à 3 300 € le 11 juillet 2018. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

- de vendre la parcelle ainsi acquise à Monsieur PROUVEZ Arnaud, domicilié à MARQUETTE EN 

OSTREVANT, 23 cité Jean Jacques Rousseau, pour la somme de 3 300 €. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte tout document correspondant. 

- de confier la rédaction de l’acte correspondant et l’accomplissement de toute formalité se rapportant à cette 

transaction à Maître BOUCHEZ, notaire à BOUCHAIN. 

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

 

DECISION : 

Adopté à l’unanimité.                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Fait et délibéré en séance, les,  jour, mois et an susdits. 
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L’an deux mille dix-huit, le vendredi 21 septembre 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, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, GARIN Christian, CARPENTIER 

Brigitte, DUBOIS Jean-Yves, SCHOLAERT Myriam, TRIOUX Isabelle, WAVRANT Marielle, SAUVAGE 

Daniel, ROBAS Chantal.  

Absents Excusés : VALANSOMME Roger, DUFOUR Magaly, RENAULT Denis, LEGROS Agnès, DEVERT 

Anne-Marie (procuration à M. TONDEUR Jean-Marie), 

TRIOUX Isabelle a été nommée secrétaire de séance. 

 

TARIFS DES REPAS SERVIS AU RESTAURANT SCOLAIRE, DE LA GARDERIE : MATIN, SOIR ET 

DE LA PAUSE MERIDIENNE: 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2331-1 et suivants sur les recettes 

de la section fonctionnement. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du contrat enfance jeunesse (CEJ), une 

partie de la pause méridienne pour les enfants qui fréquentent la cantine scolaire est financée par la CAF au titre 

des ALSH périscolaires. 

La tarification des activités périscolaires du midi était jusqu’alors intégrée dans le prix du repas fixé chaque 

année par le Conseil Municipal. Or, la CAF exige maintenant que la tarification de l’activité périscolaire de la 

pause méridienne apparaisse distinctement du prix du repas. 

D’autre part, dans le cadre de nos obligations, cette tarification doit également être fixée à partir d’un barème 

comprenant au minimum trois tranches de revenus. 

Pour mémoire, le tarif en vigueur a été déterminé par le Conseil lors de sa séance du 06 septembre 2017, il a été 

fixé à 3,12 €. 

Afin de répondre aux exigences de la CAF sans qu’il n’y ait de répercutions pour les familles, il est proposé de 

minorer les tarifs du repas votés en septembre dernier et d’affecter le montant de la minoration à la garderie 

périscolaire de la pause méridienne. 

 

Il est proposé ce qui suit :  

1. Tarifs habitants de Marquette en Ostrevant 
 

Quotient familial 
 

Tarifs 

  
Repas 

 

inclus 
Forfait garderie 

1H00 
-750 € 3.15 € 

 
0.90 € 

De 751 € à 1 200 € 3.20 € 
 

0.95 € 

De 1 201 € à plus 3.25 € 
 

1.00 € 

 



2.Pour les familles extérieures à Marquette-en-Ostrevant, il est proposé d’appliquer un tarif spécifique 
comme suit : 
 

TARIFS EXTERIEURS 

 
Quotient familial 

 
Tarifs 

  
Repas 

 

inclus 

Forfait garderie 1H00 

-750 € 3.70 € 
 

0.90 € 

De 751 € à 1 200 € 3.75 € 

 

0.95€ 

De 1 201 € à plus 3.80 € 

 

1.00 € 

 

Il y a également lieu de prévoir au moins 3 tarifs pour la garderie du matin et du soir (pour information : ancien 

tarif garderie (matin ou soir) 1.10€ non imposable, 1.40€ imposable) : 

 

3.Tarif garderie matin ou soir: 
 

Quotient familial 
 

 
Forfait garderie 

1H30 

-750 € 1.10 € 

De 751 € à 1 200 € 1.30 € 

De 1 201 € à plus 1.50 € 

 
Il est demandé à l'assemblée : 

- D’adopter les nouveaux tarifs repris ci-dessus à compter du 1
er

 octobre 2018. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE * 

 

D’adopter et d’appliquer ces nouveaux tarifs comme repris ci-dessus à compter du 1
er

 octobre 2018 

 

*Monsieur Daniel SAUVAGE a voté contre pour les points 1 et 3 

 

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

 

 

CADEAU DE FIN D’ANNEE A LA POPULATION – RECONDUCTION DE L’AGENDA 

COMMUNAL : 
Le Conseil Municipal souhaite mettre de nouveau en place l’agenda de fin d’année.  

Cette opération est donc renouvelée pour l’année 2019. Son financement sera assuré par la participation de 

divers sponsors.  

La prospection auprès des sponsors sera lancée et il est proposé à l’assemblée le barème suivant :  

 

Page de couverture (3 disponibilités)  500.00 € 

Page complète intérieure   300.00 € 

Deux tiers de page    200.00 €  

Demi-page     150.00 € 

Un tiers de page    100.00 € 

 

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

- ADOPTE la proposition du Maire, 

- DIT que les recettes seront encaissées par le biais de la régie ouverte à cet effet. 
 

 

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



 

MODIFICATION BUDGETAIRE N°4 : 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 13/02/2018 N° 2018021309 autorisant 

la signature d’un prêt relais, d’un montant de 1 000 000 €, auprès de la Banque Postale. 

 

Il rappelle qu’il avait été convenu de rembourser partiellement le capital par anticipation dès encaissement du 

Fonds de compensation de TVA et des subventions accordées pour la construction du groupe scolaire. 

 

Le FCTVA, d’un montant de 331 204,81 € a été encaissé le 04/06/2018. 

Le premier acompte relatif au Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL), d’un montant de 151 379,51 € a 

été encaissé le 15/05/2018. 

 

Par conséquent, il y a lieu de procéder au remboursement partiel du capital du prêt relais à hauteur de 482 583 €, 

que l’on peut arrondir à 500 000 €. 

 

Il est a rappelé que le remboursement du solde (500 000 €) sera financé par : 

 

- Le FCTVA correspondant aux dépenses d’investissement de l’exercice  2018 (encaissé en 2019), 

- Le solde du Fonds de concours de la CAPH (150 000 €), 

- Le solde du FSIL (181 103 €), 

- Solde subvention Villages et Bourgs (176 025 €) 

 

Un versement de 90 000€ correspondant à 30% du fonds de concours de la CAPH devrait intervenir dans 

les prochains jours. 
 

Au vu de ces éléments, et afin de rembourser partiellement le capital, il est nécessaire d’effectuer des ajustements 

budgétaires. 

 

A savoir : 

 

Section d’Investissement : 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 

 2313 Immos en cours      -  90 000  € 

 

Chapitre 16 Remboursement d’emprunts 

 1641 Emprunts en unités monétaires    +  90 000 € 

 

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. 

 

 

TRAVAUX DU GROUPE SCOLAIRE : ENCAISSEMENT DE LA PARTICIPATION AUX 

DEPENSES D’ELECTRICITE ET D’EAU: 

Suite au relevé des compteurs d’eau et électricité pour le chantier de Construction du Groupe Scolaire, il y a 

lieu de réclamer la participation de ces frais à l’Entreprise SAS Jean Lefebvre Nord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir délibéré. 

Après en avoir délibéré, le Conseil DECIDE à l’unanimité de réclamer la somme de 920,78 € (846,14 € + 74,64€) 

à l’Entreprise SAS Jean Lefebvre Nord. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELEVE RELEVE

PAR M3 168 PAR c€/ kWh 512

CONSOMMATION DISTRIBUTION 1.297 217.896 CONSOMMATION 8.980 45.978

PRESERVATION RESSOURCES EN EAU 0.0975 16.380 CONTRIBUTION SERVICE ELECTRICITE 2.250 11.520

COLLECTE ET TRAITEMENT 1.694 284.592 TAXE DEPARTEMENTALE TCFE 0.319 1.633

LUTTE CONTRE POLLUTION 0.388 65.184 TAXE COMMUNAL TCFE 0.600 3.072

MODERNISATION DES RESEAUX 0.266 44.688

TOTAL HT 628.740 TOTAL HT 62.203

TVA 5.5% 16.470

TVA 10% 32.928 TVA 20% 12.441

TOTAL TTC 846.138 TOTAL TTC 74.643

TARIF CONSO DEC2017 ET JANV 2018 9.020

TARIF CONSO FEV 2018 8.940

MOYENNE TARIFAIRE 8.980

TARIF EAU TARIF ELECTRICITE

CALCUL TARIFAIRE FRAIS EAU ET ELECTRICITE CHANTIER GROUPE SCOLAIRE
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L’an deux mille dix-huit, le vendredi 14 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, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, GARIN Christian, 

CARPENTIER Brigitte, DUBOIS Jean-Yves, SCHOLAERT Myriam, WAVRANT Marielle, ROBAS 

Chantal, DEVERT Anne-Marie, SAUVAGE Daniel, DEBRABANT Jean-Louis 

Absents Excusés : DUFOUR Magaly, LEGROS Agnès, TRIOUX Isabelle (procuration à TONDEUR Jean-

Marie), RENAULT Denis (procuration à SAUVAGE Daniel), 

WAVRANT Marielle a été nommée secrétaire de séance. 

 

INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que suite au décès de Monsieur Roger VALANSOMME, il y 

a lieu de procéder à l’installation d’un Conseiller Municipal conformément à l’article L. 270 du code électoral. 

En effet, le décès ou la démission d’un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de 

conseiller municipal au suivant de la liste. 

 

Monsieur DEBRABANT Jean–Louis est donc élu Conseiller Municipal. 

 

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

 

 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (R.A.M) 

Monsieur le Maire donne lecture d’une proposition de délibération transmise par la Commune de Neuville- sur-

Escaut : 

« Créé sous l'égide de la CCO en 2005 afin de répondre à un besoin des Municipalités de l'époque, le RAM 

intercommunal devait permettre aux ASMAT de se retrouver, d'échanger sur les difficultés que ces dernier(es) 

pouvaient rencontrer au sein de leur profession, sur leurs droits et obligations. Mais aussi permettre aux parents 

d'échanger avec l'animateur du Ram sur les contrats de travail, sur leurs droits et obligations également 

(exemple : laisser partir leur ASMAT en formation...).Au fil des années, peut-être avec l'apparition de 

l'informatique qui permet aux ASMAT et aux parents d'avoir très vite les informations en ligne; le RAM n'a 

plus obtenu le taux de fréquentation escompté aux permanences physiques, téléphoniques ainsi qu'aux 

animations mises en place dans le but de venir en aide aux ASMAT ainsi qu'aux parents. Il y a un an, la CAF 

nous a fait part de ses inquiétudes concernant le dysfonctionnement de ce service et de la nécessité de mettre en 

place, très vite, « des pistes d'amélioration » si nous voulions continuer à bénéficier de sa prestation. Neuville-

sur-Escaut, commune gestionnaire depuis 2005, a tenté de trouver des solutions pour « moderniser » le service 

Ram (recueillir l'avis des Maires, créer une page Facebook, adresser aux ASMAT et aux parents un 

questionnaire sur le fonctionnement et analyser les réponses, changer les jours et horaires des animations et 

formations...).Le résultat escompté ne donne pas satisfaction. Aujourd'hui, la CAF souhaite que les 8 

communes partenaires signent une nouvelle convention avant la fin de l'année. Or, ces mêmes communes se 

posent la question de la poursuite ou non du service RAM. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité de ne pas signer de nouvelle convention 

pour 2019/2021. 

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

 

 

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (P.C.S) et LE DOCUMENT D’INFORMATION 

COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM) 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le projet de 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

(DICRIM).  

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces documents pour leur transmission en Sous-Préfecture. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité 

D’approuver ces documents pour leur transmission en Sous-Préfecture. 

 

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

 

 

Délégué à la Protection des Données- Convention de mutualisation entre la CAPH, les communes et le 

Centre de Gestion du Nord (projet de délibération  en annexe) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Règlement Général de Protection des données, adopté par le Parlement européen le 27 avril 2018, 

Le Règlement Général de Protection des Données n°2016/679, adopté par le Parlement européen en avril 2016 et 

entré en vigueur le 25 mai 2018, impose la désignation d’un délégué à la protection des données dans les 

organismes publics ou autorités publiques traitant des données à caractère personnel. 

Afin d’aider les communes à se conformer à cette nouvelle réglementation, la Communauté d’Agglomération de la 

Porte du Hainaut et le Centre de Gestion du Nord (CDG), par l’intermédiaire de son service Créatic, proposent aux 

communes membres de la Porte du Hainaut un projet de mutualisation d’un délégué à la protection des données. 

Celui-ci sera issu du CDG. 

La CAPH au travers de son propre Délégué à la Protection des Données assurera un rôle de coordination 

territoriale. Ainsi, le DPD de la CAPH assurera les missions suivantes auprès des communes : 

- apporter un premier niveau de réponse sur les questions simples ou récurrentes relatives à la 

protection des données personnelles ; 

- recenser les questions plus techniques ou juridiques afin de les transmettre au DPD mutualisé du 

Cdg59 ; 

- assurer le suivi des réponses adressées aux communes. 

Pour faciliter l’exercice des missions du Délégué à la Protection des Données dans un cadre mutualisé, chaque 

commune devra désigner un agent référent pour assister le DPD, notamment dans les phases de recueil 

d’information auprès des services. 

Ce service sera facturé aux communes par le Centre de Gestion sur la base d’un coût de 50 € de l’heure. 

Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer. Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité : 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite entre la CAPH, le Centre de Gestion du Nord et la 

commune, relative à la mutualisation d’un Délégué à la Protection des Données, jointe en annexe. 

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

 

 

Convention concernant les conditions et les modalités de mise en œuvre du système d’enregistrement 

national des demandes de logement locatif social 
 

Vu la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009. 

 

Vu le décret 2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d’enregistrement des demandes. 

 

Le système d’enregistrement des demandes de logement locatif social a fait l’objet d’une réforme importante par 

la loi de Mobilisation pour le Logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 (loi MOLLE). 



 

Cette réforme a prévu l’entrée en vigueur, à compte du 1
er

 octobre 2010, du formulaire unique de demande de 

logement social et la mise en service, fin mars 2011, dans chaque département, d’un nouveau dispositif 

informatique d’enregistrement des demandes de logement social et de délivrance du numéro unique. 

 

L’objectif de cette réforme est de simplifier les démarches du demandeur de logement, d’améliorer la transparence 

du processus d’attribution favorisant l’égalité de traitement entre les demandeurs et de permettre une meilleure 

connaissance quantitative et qualitative des caractéristiques de la demande locative sociale. 

 

L’objectif du numéro unique départemental est de permettre : 

- la prise en compte de toutes les demandes de logement locatif social, 

- leur examen prioritaire en cas d’attente anormalement longue, 

- une meilleure transparence dans les attributions, 

Le décret 2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d’enregistrement des demandes a prévu des lieux 

pouvant enregistrer les demandes de logement social et défini les personnes habilitées à enregistrer les demandes 

de logement social déposées auprès d’eux, notamment les bailleurs, les services de l’Etat désignés par le Préfet, le 

Département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu’ils 

ont pris une délibération à cet effet. 

 

Le fait d’adhérer au système d’enregistrement de la demande de logement locatif social permet à la collectivité 

d’une part, d’avoir accès aux données nominatives relatives aux demandes de logement sur son territoire quel que 

soit le lieu d’enregistrement et d’autre part, de proposer à ses administrés un service public de proximité complet, 

de l’enregistrement à la proposition de logement. 

 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a modernisé la gestion de la demande de logement social, en mettant en œuvre 

notamment le dossier unique de demande, et permet aux guichets de partager les informations relatives à la 

demande. 

 

Considérant que ce service de proximité est de nature à satisfaire les usagers,  

 

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

 

- D’APPROUVER que la commune soit lieu d’enregistrement des demandes de logement social. 

 

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

 

 

SECURITE : Dispositifs d’alerte et de vidéosurveillance 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que lors d’une réunion avec les services de la Gendarmerie, 

plusieurs dispositifs ont été évoqués, à savoir : 

- Déploiement d’un service d’alerte SMS en lien avec la Gendarmerie et les voisins vigilants 

Un système d’envoi de SMS émanant de la Gendarmerie Nationale pourrait être mis en place avec la 

collaboration de la Gendarmerie de Bouchain et en liaison avec les référents voisins vigilants de la Commune. 

Le coût d’abonnement annuel entre 50€ et 100 € est à prévoir. 

- Projet d’installation de système de vidéo surveillance en collaboration avec la Gendarmerie 

Une étude pourrait être lancée avec un référent de la Gendarmerie pour la possible installation d’un système de 

vidéo surveillance sur des points stratégiques de la Commune : entrée de village, abords des écoles, … 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité  

- la mise en place du dispositif d’alerte SMS  

- ainsi que l’étude pour une installation de système de vidéosurveillance. 

 

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


