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L’an deux mille dix-huit, le mardi treize février 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, DUBOIS Jean-Yves,  

SCHOLAERT Myriam, WAVRANT Marielle, ROBAS Chantal. 

 

Absents Excusés : MM. VALANSOMME Roger, GARIN Christian, CARPENTIER Brigitte (procuration à 

SCHOLAERT Myriam), DEVERT Anne-Marie, DUFOUR Magaly, LEGROS Agnès (procuration à 

WAVRANT Marielle), TRIOUX Isabelle (procuration à TONDEUR Jean-Marie), SAUVAGE Daniel 

(procuration à DELFORGE M arie-Christine), RENAULT Denis (procuration à ROBAS Chantal). 

 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 

 

A.L.S.H. VACANCES DE PRINTEMPS 2018 : 

L’A.L.S.H des vacances de Printemps ouvrira ses portes du Lundi 23 au 27 avril 2018 inclus soit 5 jours. 

 

Le Conseil Municipal est invité à définir les modalités d’organisation de l’ALSH des vacances de printemps. 

 

Afin de bénéficier du financement de la CAF, le Conseil d’administration de la CAF du Nord a décidé que la 

commune devait obligatoirement fixer 3 tarifs différents.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- FIXE le montant de la participation des familles comme suit : 

 

Semaine 1 : du 23 au 27 avril 2018 (5 jours) :  

Quotient familial Tarif par enfant / semaine Tarif à partir du 3
ème

 enfant / 

semaine 

- de 750 €  *                     23.50 € 22.50 € 

- de 751 € à 1 200 €  * 25.50 € 23.50 € 

 de 1201 € à plus  * 28.00 € 25.00 € 

Autres communes 64.00 € 51.00 € 

* Familles de Marquette en Ostrevant, Wasnes au Bac et Wavrechain sous Faulx  

 

Par « autres communes », on entend les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés à Marquette en 

Ostrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-sous-Faulx. Par conséquent, les enfants des communes extérieures, 

scolarisés à Marquette en Ostrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-sous-Faulx ou ayant de la famille dans ces 

trois communes doivent s’acquitter du tarif « extérieurs ». 

 

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

 

 



A.L.S.H. DE JUILLET 2018 : 

L’A.L.S.H ouvrira ses portes du Lundi 09 juillet au Vendredi 27 juillet 2018 inclus soit 3 semaines. 

 

Le Conseil Municipal est invité à définir les modalités d’organisation de l’ALSH de Juillet. 

 

Afin de bénéficier du financement de la CAF, le Conseil d’administration de la CAF du Nord a décidé que la 

commune devait obligatoirement fixer 3 tarifs différents.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- FIXE le montant de la participation des familles comme suit : 

 

Semaines 1, 2 et 3 : du 09 au 27 juillet 2018 : Tarif à la semaine : 

Quotient familial Tarif par enfant / semaine Tarif à partir du 3
ème

 enfant / semaine 

- de 750 €  * 24.50 € 22.50 € 

- de 751 € à 1 200 €  * 27.00 € 23.50 € 

  de 1201 € à plus  * 28.00 € 24.50 € 

Autres communes 61.00 € 51.00 € 

 * Familles de Marquette en Ostrevant, Wasnes au Bac et Wavrechain sous Faulx  

 

Frais de repas lors des campings :  9,20 €/jour par enfant. 

 

Par « autres communes », on entend les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés à Marquette en 

Ostrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-sous-Faulx. Par conséquent, les enfants des communes extérieures, 

scolarisés à Marquette en Ostrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-sous-Faulx ou ayant de la famille dans ces 

trois communes doivent s’acquitter du tarif « extérieurs ». 

     

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

 

 

 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 

UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS – ALSH 

PRINTEMPS 2018 : 

Pour permettre le fonctionnement des accueils de loisirs pendant les vacances scolaires, donc de faire face à des 

besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité , le Maire dispose selon l’article 3, 2
ème

 alinéa de  la loi du 

26 janvier 1984 de la possibilité de recruter des agents par voie contractuelle.  

 

Il est proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins 

liés à un accroissement saisonnier d’activité pour les accueils de loisirs pour une période de six mois maximum 

pour une même période de douze mois en application de l’article 3, 2
ème

  alinéa de loi du 26 janvier 1984. 

 

A ce titre seront créés : 

 

I – CREATION DE POSTES : 

 

Pour les vacances de Printemps (du 23 au 27 avril 2018) 

 au maximum UN emploi à temps non complet pour exercer les fonctions de Directeur (trice), grade : Animateur 

Principal de 2
ème

 classe 

 au maximum TROIS emplois à temps non complet pour exercer les fonctions d’animateur diplômé,  

grade : Adjoint d’Animation de 2
ème

 classe 

 au maximum DEUX emplois à temps non complet pour exercer les fonctions d’animateur stagiaire, 

grade : Adjoint d’Animation de 2
ème

 classe 

 

M. le Maire sera chargé de la constatation des besoins en fonction du nombre d’enfants inscrits, ainsi que de la 

détermination des conditions de recrutement.  

 

 



II – BASE DE REMUNERATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT, FONCTION ET GRADE : 

 

Fonction   Grade                IB / IM Base de calcul  

 Directeur              Animateur Principal 2
ème

 classe      564/478       6/30
ème

             

 Animateur diplômé BAFA    Adjoint d’Animation 2
ème

 classe     340/321       6/30
ème

             

 Animateur stagiaire            Adjoint d’Animation 2
ème

 classe     340/321       5/30
ème

              

 

Indemnité de nuitée camping : 15 €  
 

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

- Charge Monsieur le Maire de la constatation des besoins en fonction du nombre d’enfants inscrits, 

- Fixe la base de rémunération du Directeur (trice) et des animateurs telle que définie ci-dessus, 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les recrutements nécessaires, 

- Dit que les crédits sont prévus au budget. 

 

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

 

 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 

UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS – 

JUILLET 2018 : 

Pour permettre le fonctionnement des accueils de loisirs pendant les vacances scolaires, donc de faire face à des 

besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité , le Maire dispose selon l’article 3, 2
ème

 alinéa de  la loi du 

26 janvier 1984 de la possibilité de recruter des agents par voie contractuelle.  

 

Il est proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins 

liés à un accroissement saisonnier d’activité pour les accueils de loisirs pour une période de six mois maximum 

pour une même période de douze mois en application de l’article 3, 2
ème

  alinéa de loi du 26 janvier 1984. 

 

A ce titre seront créés : 

I – CREATION DE POSTES : 

 

Pour les vacances d’été (du 09 au 27 juillet 2018) 

 au maximum UN emploi à temps non complet pour exercer les fonctions de Directeur (trice), grade : Animateur 

Principal de 2
ème

 classe 

 au maximum UN emploi à temps non complet pour exercer les fonctions de sous-directeur, 

grade : Adjoint d’Animation de 2
ème

 classe 

 au maximum DOUZE emplois à temps non complet pour exercer les fonctions d’animateur diplômé, 

grade : Adjoint d’Animation de 2
ème

 classe 

 au maximum SIX emplois à temps non complet pour exercer les fonctions d’animateur stagiaire. 

grade : Adjoint d’Animation de 2
ème

 classe 

 

M. le Maire sera chargé de la constatation des besoins en fonction du nombre d’enfants inscrits, ainsi que de la 

détermination des conditions de recrutement.  

 

 

II – BASE DE REMUNERATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT, FONCTION ET GRADE : 

 

Fonction   Grade             IB / IM Base de calcul 

 Directeur        Animateur Principal 2
ème

 classe      581/491       17/30
ème

             

 Sous Directeur  Adjoint d’Animation 2
ème

 classe     340/321       17/30
ème

             

 Animateur diplômé BAFA     Adjoint d’Animation 2
ème

 classe     340/321       17/30
ème

             

 Animateur stagiaire      Adjoint d’Animation 2
ème

 classe     340/321       16/30
ème

             

 

Indemnité de nuitée camping : 15 €  
 

 



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

- Charge Monsieur le Maire de la constatation des besoins en fonction du nombre d’enfants inscrits, 

- Fixe la base de rémunération du Directeur (trice) et des animateurs telle que définie ci-dessus, 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les recrutements nécessaires, 

- Dit que les crédits sont prévus au budget. 

 

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

 

 

ECHANGE DE PARCELLES EN VUE DE LA CREATION D’UN PARKING POUR DESSERVIR LE 

FUTUR GROUPE SCOLAIRE. 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 19 juin 2017, portant le numéro 

2017061903, par laquelle le conseil municipal a accepté la rétrocession proposée par l’Association Foncière 

Intercommunale de Remembrement de la parcelle de terre cadastrée  

ZH n° 23, rue Amédée Grivillers dont elle est propriétaire, à l’euro symbolique. 

 

Il précise que Monsieur et Madame MAGGIAR-DUPONT Lionel sont propriétaires de la parcelle cadastrée 

section ZH n° 22. 

 

Vu la nécessité d’ouvrir de nouvelles places de parking afin de faciliter la circulation aux abords de la future 

école, il est proposé à l’assemblée d’échanger une partie de la parcelle ZH n° 23, appartenant à la commune 

avec Monsieur et Madame MAGGIAR-DUPONT Lionel. En contrepartie, Mr et Mme MAGGIART-DUPONT 

Lionel donne à la commune une surface équivalente, soit 458 m²,  d’une partie de la parcelle ZH n° 22 (voir 

projet établi par Mr DELMOTTE, géomètre, joint en annexe).  

 

Considérant l’équivalence des surfaces échangées, 

Considérant l’avantage obtenu pour les deux parties, 

 

La délimitation parcellaire cadastrale sera confiée au cabinet de géomètres DELMOTTE-FREBOURG de 

DENAIN. 

La partie de parcelle ZH n° 23 revenant à Mr et Mme MAGGIAR-DUPONT Lionel portera les références 

cadastrales ZH n° 120. 

La partie de parcelle ZH n° 22 revenant à la commune portera les références cadastrales n° ZH 118. 

La parcelle propriété de la commune (rétrocédée par l’A.F.I.R.) portera les références cadastrales n° ZH n° 119. 

 

Monsieur le Maire propose de confier la procédure d’échange de parcelles à Maître BOUCHEZ, Notaire à 

BOUCHAIN et la délimitation parcellaire cadastrale. 

 

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

 

- ACCEPTE les modalités d’échange de parcelles telles qu’exposées par Monsieur le Maire, 

- DESIGNE le cabinet de géomètres DELMOTTE FREBOURG à DENAIN pour la réalisation de la 

délimitation parcellaire cadastrale, 

- DECIDE de confier la procédure d’échange de parcelles à Maître BOUCHEZ, notaire à BOUCHAIN, 

- DIT que la commune prend en charge tous les frais inhérents à cette transaction, 

- AUTORISE le Maire à prendre les engagements juridiques et financiers correspondants. 

 

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

 

 

PRISE DE POSSESSION D’IMMEUBLE SANS MAITRE – PARCELLE CADASTREE SECTION C 

N° 72 : 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles l’article L1123-1 et 

suivants;  

Vu le code civil, notamment son article 713;  

Vu l’avis de la commission communale des impôts directs du 10 juillet 2017 ;  

Vu l’arrêté municipal n° 2017071101B du 11 juillet 2017 déclarant l’immeuble sans maître;  



Vu l’avis de publication du 22 juillet 2017 ;  

Vu le certificat attestant l’affichage aux portes de la mairie de l’arrêté municipal susvisé;  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à 

l’attribution à la commune de ces biens.  

 

Il expose que le propriétaire de l’immeuble sis à MARQUETTE-EN-OSTREVANT, rue Jean  Lebas, parcelle 

cadastrée section C, n° 72, contenance 1 are 10 centiares, ne s’est pas fait connaître dans un délai de 6 mois à 

dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues par l’article L1123-3, alinéa 2 du 

code général de la propriété des personnes publiques, dès lors l’immeuble est présumé sans maître au titre de 

l’article 713 du code civil.  

  

Cet immeuble peut revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- exerce ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil,  

- décide que la commune s’appropriera ce bien dans les conditions prévues par les textes en vigueur, 

- décide de confier la procédure à Maître BOUCHEZ, notaire à BOUCHAIN, 

M. le Maire est chargé de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine communal de cet 

immeuble et est autorisé à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet.  

 

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

 

 

PRISE DE POSSESSION D’IMMEUBLE SANS MAITRE – PARCELLE CADASTREE SECTION ZI 

N° 19 : 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles l’article L1123-1 et 

suivants;  

Vu le code civil, notamment son article 713;  

Vu l’avis de la commission communale des impôts directs du 10 juillet 2017 ;  

Vu l’arrêté municipal n° 2017071102 du 11 juillet 2017 déclarant l’immeuble sans maître;  

Vu l’avis de publication du 22 juillet 2017 ;  

Vu le certificat attestant l’affichage aux portes de la mairie de l’arrêté municipal susvisé;  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à 

l’attribution à la commune de ces biens.  

 

Il expose que le propriétaire de l’immeuble sis à MARQUETTE-EN-OSTREVANT, « Le Pendu », parcelle 

cadastrée section ZI, n° 19, contenance 6 ares 33 centiares, ne s’est pas fait connaître dans un délai de 6 mois à 

dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues par l’article L1123-3, alinéa 2 du 

code général de la propriété des personnes publiques, dès lors l’immeuble est présumé sans maître au titre de 

l’article 713 du code civil.  

  

Cet immeuble peut revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- exerce ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil,  

- décide que la commune s’appropriera ce bien dans les conditions prévues par les textes en vigueur, 

- décide de confier la procédure à Maître BOUCHEZ, notaire à BOUCHAIN, 

M. le Maire est chargé de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine communal de cet 

immeuble et est autorisé à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet.  

 

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

 

 

PRET RELAIS : 

Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l’opération visée ci-après, il est opportun de 

recourir à un prêt relais d’un montant de 1 000 000,00 €uros. 



Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de financement proposée par la Banque Postale, 

et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

DECIDE : 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt-relais : 

Score Gissler :   1A 

Montant du contrat de prêt :  1 000 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt :  2 ans 

Objet du contrat de prêt : Préfinancement de subventions (construction groupe scolaire) et de FCTVA 

Montant :  1 000 000,00 EUR 

 

Versement des fonds :  Trois semaines après la date d’acceptation de la présente proposition et au plus 

tard le 13/04/2018 

Taux d’intérêts : 0,51 % 

Base de calcul des intérêts : 30/360 

Echéances d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Remboursement du capital : in fine 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêt pour tout ou partie du montant du capital 

restant dû, moyennant un préavis de 35 jours calendaires 

Commission 

Commission d’engagement : 1 500,00 € 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire : 

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative 

au contrat de prêt-relais décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder 

ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de 

prêt-relais et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

Fait et délibéré en séance les, jour, mois et an susdits. 
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L’an deux mille dix-huit, le mardi trois avril 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, CARPENTIER Brigitte, DUBOIS 

Jean-Yves, SCHOLAERT Myriam, WAVRANT Marielle, TRIOUX Isabelle, ROBAS Chantal, RENAULT 

Denis. 

 

Absents Excusés : VALANSOMME Roger, GARIN Christian (procuration à M. TONDEUR Jean-Marie), 

DEVERT Anne-Marie, DUFOUR Magaly, LEGROS Agnès (procuration à Mme DELFORGE Marie-

Christine), SAUVAGE Daniel (procuration à M. RENAULT Denis).  

 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 ETABLI PAR M. GROCKOWIAK, INSPECTEUR 

DES FINANCES PUBLIQUES : 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à payer. 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Considérant QUE TOUT EST REGULIER 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes; 

 

 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

 

Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 

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



AFFECTATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : 

 

Monsieur le Président propose d’affecter les résultats comptables du compte administratif comme suit : 

 

1°) Détermination du résultat d’investissement de l’exercice 2017 

 

TOTAL DES CHARGES : 2 166 320.75 €  TOTAL DES PRODUITS : 324 740.73 € 

 

RESULTAT :   - 1 841 580.02 € 

 

Résultat antérieur : 1 729 760.47 € 

 

RESULTAT CUMULE : - 111 819.55 € 

 

Report Dépenses : 1 663 876.06 €                Report recettes : 723 508.85 € 

 

RESULTAT CUMULE AVEC RESTE A REALISER :  - 1 052 186.76 € 

 

2°) Détermination du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 

 

TOTAL DES DEPENSES : 956 200.61 €  TOTAL DES RECETTES : 1 208 476.59 € 

 

RESULTAT : 252 275.98 € 

 

3°) Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 

 

cpte 12 Résultat N (déficit)                    ou Résultat N (excédent) cpte12        

cpte 12 Résultat antérieur (déficit)     ou Résultat antérieur (excédent)  Cpte110   586 701.29 € 

 

 RESULTAT A AFFECTER : 838 977.27 € 

 

  Affectation par ordre de priorité 

 

- couverture du déficit d’exploitation ou besoin d’autofinancement par réduction des charges   

   - couverture du besoin de financement  Cpte 1068 838 977.27 € 

   - autofinancement complémentaire   Cpte 106         

   - report à nouveau :     Cpte 002  0  € 

 
 

DECISION : 

 

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

- ADOPTE la proposition du Maire. 

 

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

 

 

 

 

TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX: 

 

La Commission des Finances s’est réunie le 27 mars 2018 pour élaborer le budget 2018.  

Dans ce cadre, elle a déterminé le produit fiscal nécessaire à son équilibre.  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les taux d’imposition proposés.  

 



A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’imposition communaux comme suit : 

Taxe d’habitation : 14.20 % 

Taxe foncière sur le bâti : 12.98 % 

Taxe foncière sur le non bâti : 50.47 % 
 

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

 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 

 

La Commission des finances propose à l’assemblée d’adopter les subventions comme suit :  

Proposition :   

Glam Events        310,00 €          

ACPG CATM           310,00 €     

Club de l’Amitié       310,00 €    

Société de chasse       310,00 €     

Société Colombophile      310,00 €      

Scrabble        310,00 € 

Gymnastique           310,00 €      

Association des Secrétaires de Mairie      50,00 €          

Judo club de Marquette      310,00 €    

Marquette Marche Loisirs      310,00 €     

Dance Compagny       310,00 €  

OCCE (Inspection Valenciennes Escaudain)   300,00 €   

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 14 voix pour et 2 abstentions (M. RENAULT Denis + pouvoir) les propositions. 

 

La Commission des finances propose à l’assemblée d’adopter une subvention à :  

Harmonie « Les amis réunis »                3 500,00 €       
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 13 voix pour et 2 abstentions (M. RENAULT Denis + pouvoir) la proposition. 

Madame ROBAS Chantal, membre du bureau de l’Harmonie « Les amis réunis », ne prend pas part au vote.  

La Commission des finances propose à l’assemblée d’adopter une subvention à :  

« M.T.L.C »     1 700,00 €   

- ADOPTE à 12 voix pour et 2 abstentions (M. RENAULT Denis + pouvoir) la proposition. 

Madame WAVRANT Marielle et Madame SCHOLAERT Myriam, membres du bureau « M.T.L.C. », ne prennent 

pas part au vote.  

 

La Commission des finances propose à l’assemblée d’adopter une subvention à :    

Patchwork        310,00 €  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 13 voix pour et 2 abstentions (M. RENAULT Denis + pouvoir) la proposition. 

Madame CARPENTIER Brigitte, membre du bureau Patchwork, ne prend pas part au vote.  

 

La Commission des finances propose à l’assemblée d’adopter une subvention à :  

La Pétanque Marquettonne     310,00 €  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 12 voix pour et 2 abstentions (M. RENAULT Denis + pouvoir) la proposition. 

Madame DELFORGE Marie-Christine (+ pouvoir), membre du bureau La pétanque Marquettonne, ne prend pas 

part au vote. 

 

La Commission des finances propose à l’assemblée d’adopter une subvention à :  

Football « Olympique de Marquette »     800,00 € (dont subvention exceptionnelle de 300 €) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 13 voix pour et 2 abstentions (M. RENAULT Denis + pouvoir) la proposition. 

Monsieur DUBOIS Jean-Yves membre du bureau du Football « Olympique de Marquette », ne prend pas part au 

vote. 



La Commission des finances propose à l’assemblée d’adopter une subvention à :  

Cyclo « La Roue Marquettonne »     310,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 13 voix pour et 2 abstentions (M. RENAULT Denis + pouvoir) la proposition. 

Monsieur POULAIN Jean-Paul, membre du bureau « Cyclo », ne prend pas part au vote. 

 

La Commission des finances propose à l’assemblée d’adopter une subvention à :  

Badminton Loisirs        500,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 13 voix pour et 2 abstentions (M. RENAULT Denis + pouvoir) la proposition. 

Madame WAVRANT Marielle, membre du bureau « Badminton Loisirs », ne prend pas part au vote.  

 

La Commission des finances propose à l’assemblée d’adopter une subvention à :  

Les Amis d’Oscar           0 € 

- ADOPTE à 14voix pour et 1 abstention (M. RENAULT Denis) la proposition. 

Le pouvoir de Monsieur SAUVAGE Daniel, membre du bureau « Les Amis d’Oscar », n’est pas comptabilisé. 

 

Le conseil municipal précise que les subventions seront versées sous réserve de la production par ces 

dernières de leur compte-rendu d’Assemblée Générale. 

 

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

 

 

BUDGET PRIMITIF 2018 : 
 

Le projet de budget 2018 élaboré par la Commission des Finances et la Commission des travaux s’équilibre 

commune suit : 
 

 Section de fonctionnement :     

Recettes       953 923.65 € 

Dépenses      953 923.65 € 

 

 Section d’Investissement :   

  Recettes    3 015 500.57 € 

  Dépenses   3 015 500.57 € 
 

 

Une synthèse a été communiquée à chaque conseiller Municipal. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer. 
 

DECISION : 

Adopté à 14 voix pour et 2 abstentions (M. RENAULT Denis + pouvoir). 

 

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

 

 

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA 

PORTE DU HAINAUT : 

 

Suite à l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2015, la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut a 

pris la compétence en matière de PLU. Suite à cela, un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été 

prescrit par le Conseil Communautaire de la CAPH le 19 octobre 2015. Une démarche co-constructive avec les 

46 communes membres et les personnes publiques associées a alors été initiée, permettant d’échanger, de 

débattre, d’identifier les enjeux du territoire et de définir les grandes orientations du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD). Ce document politique est la clé de voûte du PLUi. Il est la feuille de 

route du territoire à l’horizon 2030 dans lequel sont inscrites ses ambitions ainsi que ses objectifs. 

 



Après un premier débat en Conseil Communautaire le 06 février 2017 sur les grandes orientations du PADD, 

une version plus développée a été présentée en Conférence Intercommunale d’Urbanisme le 28 novembre 2017 

puis débattue en Conseil Communautaire le 11 décembre 2017. 

Conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, il 

convient que l’ensemble des conseils municipaux des communes membres  débattent à leur tour sur les 

orientations générales du PADD. 

 

Le projet soumis à débat ce jour s’articule autour de 2 grands objectifs : le développement économique et la 

croissance de la population. Il décline 4 grands axes, sous 2 ambitions : 

 

 La Porte du Hainaut – Terre d’accueil et d’excellence entre forêts et rivières 

 Axe 1 : Valoriser nos atouts pour accompagner le développement économique et offrir un cadre de vie 

d’excellence et écoresponsable à nos habitants, entreprises et aux visiteurs 

 Axe 2 : Neutraliser les vecteurs d’un regard négatif 

 

 La Porte du Hainaut – Une mine de talents 

 Axe 3 : Etre innovant et audacieux 

 Axe 4 : Participer au dynamisme du Valenciennois, « bassin de vie » majeur de la Région Hauts-de-

France 

 

Rapport du débat au sein du Conseil Municipal : Aucune observation n’est formulée ni aucune remarque. 

 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal de la commune de Marquette-en-ostrevant : 

 Prend acte de la présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunale de La Porte du Hainaut, 

 Prend acte de la tenue ce jour, en séance, d’un débat portant sur les orientations générales du PADD du 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de La Porte du Hainaut. 

 

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

 

CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD – TRANCHE CONDITIONNELLE : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Conseil Départemental du Nord vient d’arrêter sa politique de 

soutien à l’investissement des collectivités locales. 

Le projet de construction d’un restaurant scolaire est donc susceptible de bénéficier d’une aide financière du 

Département au titre du dispositif « Aide Départementale aux Villages et Bourgs - Programmation 2018 ».  

 
Ayant pris connaissance du projet proposé par l’agence TAO Architectes qui s’élève à : 

> 439 352,23 € H.T. soit la somme de 527 222,68 € TTC faisant l’objet d’une TRANCHE 

CONDITIONNELLE pour la partie « Construction d’un Restaurant Scolaire » et la partie « VRD, 

Espaces verts ». 

 

Sachant qu’à ces travaux, il y a lieu d’ajouter les frais d’études qui s’élèvent à 5 860,00 € H.T.  

(7 032,00 € T.T.C.), et les frais d’assurances et divers qui s’élèvent à 5 272,23 € H.T.  

(6 326,67 € T.T.C.), soit un total général de 450 484,46 € H.T. (540 581,35 € T.T.C.) pour la tranche 

conditionnelle. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le projet, 

- sollicite une subvention au titre du dispositif Aide Départementale aux Villages et Bourgs - Programmation 

2018, soit une subvention de 180 193.78 € (40 %) pour la tranche conditionnelle. 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

- autorise l’ouverture des crédits au budget. 

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

 



 

LOCATIONS DE SALLE AUX ASSOCIATIONS : 

Les associations locales ont pour habitude de réserver, plusieurs fois dans l’année, les salles communales 

gracieusement. 

Toutefois, cela représente un manque à gagner pour la commune qui ne peut donc louer les salles aux 

particuliers les week end concernés. 

La commission des finances propose à l’assemblée d’attribuer la première location du Foyer Rural ou de la 

Salle Jean Lefebvre gratuitement pour chaque association et de fixer un tarif de location à 100 € dès la 

deuxième location dans l’année, quelque soit la salle. 

Les locations de salle restent limitées à 2 par an aux associations (l’une gratuite, la seconde payante). 

Cette décision prendrait effet au 1
er

 janvier 2019. 

 

DECISION : 

Adopté à 14 voix pour et 2 contre (M. RENAULT + pouvoir). 

 

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

 

LOCATION DE PARCELLES DE TERRE, PROPRIETES DE LA COMMUNE : 

Parmi les propriétés communales, deux parcelles de terres labourables sont occupées par deux exploitants 

agricoles.  

 

L’une cadastrée section ZH 24 d’une contenance de 51 a 68 ca est exploitée par Monsieur MARLIERE Thierry 

d’Abancourt, l’autre cadastrée section ZH 84 d’une contenance de  

32 a 37 ca est occupée par Monsieur GRATTEPANCHE Christian de Marquette en Ostrevant.  

 

Il est proposé au conseil municipal de fixer un montant de location annuelle et déterminer les modalités de 

participation du locataire en matière d’impôts et taxes. Le montant du fermage est établi en monnaie et indexé 

chaque année selon la variation de l’indice fermage. 

 

Pour information, les baux du C.C.A.S renouvelés en 2017 ont été fixés à 149 €/HA.  

La participation du locataire en matière d’impôts et taxes peut être fixée comme suit : 

- 2/5 de la part des collectivités territoriales pour l’impôt foncier, ½ de la taxe additionnelle Chambre 

d’agriculture, 8% des frais de gestion et la totalité des frais de remembrement. 

 

Les baux de location de ces  terres  sont venus à expiration en octobre 2017. Il importe d’en effectuer le 

renouvellement pour les 9 années à venir et de fixer le montant des fermages. 

 

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

- adopte le montant du fermage fixé à 149 €/HA, 

- autorise le Maire à renouveler les baux pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 01 octobre 

2017, 

- fixe la participation du locataire en matière d’impôts et taxes comme suit : 

2/5 de la part des collectivités territoriales pour l’impôt foncier, 

 ½ de la taxe additionnelle Chambre d’agriculture,  

8% des frais de gestion et la totalité des frais de remembrement 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REPUBLIQUE FRANCAISE 

 -----------  

 DEPARTEMENT DU NORD COMMUNE DE MARQUETTE EN OSTREVANT 

 ----------- 

 ARRONDISSEMENT DE  

 VALENCIENNES 

 

  EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 

  N ° 2018042701 
Nombres de membres 

légaux 

19 

en exercice 19 

présents 11 

Procurations 04 

L’an deux mille dix-huit, le vendredi vingt-sept avril à 18H00, 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, GARIN Christian, CARPENTIER Brigitte, DEVERT 

Anne-Marie, WAVRANT Marielle, SAUVAGE Daniel, ROBAS Chantal.  

 

Absents Excusés : VALANSOMME Roger, POULAIN Jean-Paul, DUBOIS Jean-Yves (procuration à M. 

BARANSKI Claude), SCHOLAERT Myriam (procuration à Mme WAVRANT Marielle), DUFOUR Magaly, 

LEGROS Agnès (procuration à Mme DELFORGE Marie-Christine), TRIOUX Isabelle (procuration à M. 

TONDEUR Jean-Marie), RENAULT Denis. 

 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 
 

 

MODIFICATION BUDGETAIRE : 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il a été prévu la somme de 637 641,96 € en vue du remboursement 

du capital des emprunts (emprunts en cours + prêt relais). 

Il précise que l’annualité en capital des emprunts s’élève pour l’année 2018 à 57 227,13 € (arrondi à 58 000 €). 

La différence est destinée au remboursement partiel du prêt relais à hauteur de 579 641,96 €. 

 

Monsieur le Sous-Préfet, par courrier en date du 18/04/2018, demande de bien vouloir faire adopter une 

décision modificative afin de diminuer les crédits du compte 1641 car la somme des ressources propres ne 

couvre pas le remboursement de l’annuité d’emprunt de l’exercice. 

 

Par conséquent, il est nécessaire d’effectuer des ajustements budgétaires suivants : 

 

Section d’Investissement : 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 

 2313 Immos en cours      +  579 641.96  € 

 

Chapitre 16 Remboursement d’emprunts 

 1641 Emprunts en unités monétaires   -  579 641.96 € 

 

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. 
 

 

DÉLIBÉRATION AUTORISANT LA COMMUNE A RECEVOIR DES DONS POUR L’ACHAT DE 

TABLETTES A L’ECOLE PRIMAIRE : 

Monsieur le Maire propose à l’assemblé de faire appel aux dons des entreprises pour participer au financement 

de tablettes numériques afin d’équiper le nouveau groupe scolaire.   



 

Afin de pouvoir percevoir ces dons, il est nécessaire de prendre une délibération autorisant la commune à les 

recevoir.  

 

Il est demandé à l’assemblée d’autoriser la commune à recevoir des dons et legs qui ne seront grevés ni de 

conditions ni de charges. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise la commune à recevoir des dons et legs 

qui ne seront grevés de de conditions ni de charges.  

 

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

 

 

VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN CADASTREE SECTION A N° 1160 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de vendre à Madame Marielle LAOUT, domiciliée à MARQUETTE-

EN-OSTREVANT, 25 rue Léon Blum, une parcelle de terrain qui est propriété communale. 

 

Le terrain est cadastré section A n° 1160 et d’une superficie de 40 m², parcelle située sur le côté de sa propriété. 

 

L’avis des domaines, en date du 05 juin 2015, estime la valeur vénale du terrain à 400 €. 

 

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

 

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

- DECIDE de vendre à Madame Marielle LAOUT la parcelle de terrain cadastrée section A n° 1160 au prix de 

400 € ; 

- DIT que la superficie du terrain vendu est de 40 m². Les frais afférents à l’acquisition (frais notariés) 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. 

 

 

DENOMINATION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUE AMEDEE GRIVILLERS : 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de construction du groupe scolaire touchent à leur fin. 

 

Afin de marquer cet événement fort que représente la construction d’une nouvelle école pour la commune et 

favoriser son appropriation tant par les usagers que par les habitants, un processus de concertation visant à la 

proposition du nom de cette nouvelle école a été mis en place dès le mois d’avril 2017, associant l’Education 

Nationale et les élèves de CM1 et CM2. 

 

A l’issue de ce processus, cinq noms ont été proposés, à savoir : 

 

4 noms ont été proposés par les enfants de CM2 : 

- les boutons d’or 

- les boucles d’or 

- la rose d’or 

- la maison verte 

 

1 nom a été proposé par les enfants de CM1 : 

- Les chrysalides 

 

Ainsi, le conseil municipal est invité à se prononcer quant à cette proposition et à formuler son choix. 

 

Vu les articles L. 2121-29 et l. 2121-30 du CGCT, permettant notamment au conseil municipal de décider de la 

création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis 

du représentant de l’Etat dans le département, 



 

Vu la décision du conseil municipal décidant de la construction d’un nouveau groupe scolaire, rue Amédée 

Grivillers, permettant d’accueillir les élèves des écoles maternelle et primaire, 

 

Considérant qu’il convient de nommer de groupe scolaire en cours de construction, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer le nouveau groupe scolaire 

« Groupe Scolaire Les Chrysalides ».  

 

Le conseil municipal précise que le choix du nom est en lien avec le programme scolaire et la symbolique des 

lieux,  

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


