
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 Juillet 2020 a été communiqué à chaque 

membre du Conseil Municipal, s’il n’y a pas d’observation et avant de passer à l’ordre du jour, il 

est proposé de l’adopter. 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  
 
1 / VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 
 

2 / REMBOURSEMENT D’ARRHES : LOCATION DE SALLE 2020 

 

3 / PROGRAMME EOLIENNE 

 

4 / ALSH VACANCES D’OCTOBRE 2020 

 

5 / CAPH : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES EN MATIERE D’ACHAT 

DE PAPIER 

 

6 / Affaire Commune / RISO - CIC : Médiation 

 

7 / INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES   
 

--------------------------------------------- 

 

 

 
1 / VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 
 
Pour mémoire :   Subvention 2019 
 
GLAM EVENTS    310,00 €  
ACPG CATM     310.00 €  
Club de l’Amitié    310.00 €  
Harmonie « Les amis réunis »                    3 500.00 €  
M.T.L.C.                        1 700.00 €  
Société de chasse    310.00 €  
Société Colombophile   310.00 €  
Patchwork     310.00 €  
Scrabble     310.00 €  
Gymnastique     310.00 €  
La Pétanque Marquettonne   310.00 €  
Association des Secrétaires de Mairie   50.00 €  
Judo Club de Marquette   310.00 €  
Marquette Marche Loisirs   310.00 €  
Dance Compagny    310.00 €  
Football « Olympique de Marquette » 500.00€ 
La Roue Marquettonne   310.00 € 
Badminton Loisirs    500.00 € 
OCCE (Inspection Valenciennes Escaudain) 300.00 € 
  

Il est précisé que les subventions seront versées sous réserve de la production par ces dernières de 
leur compte-rendu d’Assemblée Générale et que tous les documents règlementaires soient fournis. 
 



Monsieur le Maire rappelle la Décision du Conseil Municipal en date du 15 juillet 2020 :  

 

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

 

DECIDE de reporter le vote des subventions jusqu’à la prochaine réunion soit en septembre 2020.  

La Commission Finances et la Commission Monde Culturel et Associatif se réunira le 21 septembre 

2020 à cet effet. 

 

Le Vote des Subventions est donc mis à l’ordre du jour de la présente réunion. 

 

DECISION :  

 

 

 

 

 

2 / REMBOURSEMENT D’ARRHES : LOCATION DE SALLE 2020 

 

Monsieur le Maire informe à l’assemblée des différentes locations de salle ayant dues ou devant 

être annulées en raison du COVID 19. 

 

Il y a lieu de prendre une délibération afin de rembourser les arrhes versées par les locataires. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer. 
 
FOYER RURAL : 

 

MERESSE Sandrine (extérieur) : 99,75€ à rembourser = 25% de 399€ week-end des 29 et 30 Aout 2020  

DELSERT Teddy : 62.50€ à rembourser = 25% de 250€ week-end des 12 et 13 Septembre 2020  

PAIX Christelle : 62.50€ à rembourser = 25% de 250€ week-end des 24 et 25 Octobre 2020 

DEHAFFREINGUE Caroline : 62.50€ à rembourser = 25% de 250€ week-end des21 et 22 Novembre 2020 

 

SALLE JEAN LEFEBVRE :  

 

DELECOLLE Roger : 87.50€ à rembourser = 25% de 350€ week-end des 28 et 29 Novembre 2020 

MICHEL Christophe : 87.50€ à rembourser = 25% de 350€ week-end des 25, 26 et 27 Décembre 2020 

 

 
 
DECISION : 

 

 

 

3 / PROGRAMME D’IMPLANTATION D’EOLIENNES 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un projet d’implantation d’Eolienne dans la 

Région. Certains sites sur la Commune ont été repéré. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’exprimer leur avis 

 

 
DECISION : 

 

 

 

 

 



4 / ALSH VACANCES D’OCTOBRE 2020 

 

Lors d’un précédent Conseil Municipal il avait été évoqué la possibilité d’organiser un ALSH 

durant les vacances d’octobre 2020, en compensation de l’annulation des ALSH d’Avril et Juillet 

2020.  

 

 

 

A titre d’information les modalités d’organisation de l’ALSH d’Avril 2020 

étaient les suivantes : 
 

TARIFS : 

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.  

Semaine   du 20 au 24 avril 2020 (5 jours) :  

Quotient familial Tarif par enfant / 

semaine 

Tarif à partir du 3ème enfant / 

semaine 

- de 750 €  * 24.50 € 22.50 € 

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

de 1201 € à plus  * 28.00 € 25.00 € 

Autres communes** 

Quotient familial Tarif par enfant / 

semaine 

Tarif à partir du 3ème enfant / 

semaine 

- de 750 € 62.00 € 49.00 € 

- de 751 € à 1 200 € 64.00 € 51.00 € 

de 1201 € à plus 66.00 € 53.00 € 

* Familles de Marquette en Ostrevant, Wasnes au Bac, Emerchicourt 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, Emerchicourt 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 ». 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON 

PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ POUR LES 

ACCUEILS DE LOISIRS – ALSH PRINTEMPS 2020 : 
 

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, 2ème 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, 

2ème  alinéa de loi du 26 janvier 1984. 
 

Pour les vacances de Printemps (du 20 au 24 avril 2020) 

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

grade : Animateur Principal de 2ème classe 
 

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

grade : Adjoint d’Animation de 2ème classe 
 



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

grade : Adjoint d’Animation de 2ème 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.  

 

BASE DE REMUNERATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT, FONCTION ET 

GRADE : 

Il est demandé à l’assemblée de fixer la base de rémunération du (de la) Directeur (trice) et des 

animateurs comme suit et d’autoriser le Maire à effectuer les recrutements nécessaires : 

 

Fonction     Grade        IB / IM  Base de calcul 

 

• Animateur diplômé BAFA    Adjoint d’Animation 2ème classe     405/366        40 heures        

Soit  1 715,08 x 40 heures = 452,32 € Brut 

                   151,67 

 

• Animateur stagiaire            Adjoint d’Animation 2ème classe     348/326        40 heures    

• Soit  1 527,65 x 40 heures = 402,89 € Brut 

                   151,67 

 

Monsieur le Maire au vu de la situation actuelle de la crise sanitaire demande au Conseil Municipal 

d’exprimer leur avis. 

 

 
DECISION : 

 

 

 

5 / CAPH :  ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES EN MATIERE D’ACHAT 

DE PAPIER 

 

La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut et les communes du territoire ont des 

besoins similaires en matière de fournitures et services pour assurer leur fonctionnement. 

 

Dans le cadre du schéma de mutualisation entre les services de la Porte du Hainaut et de ses 

communes membres, une première expérimentation a été lancée en 2018 avec les collectivités 

intéressées pour l’achat groupé de papier. Cette expérience s’est avérée concluante. C’est pourquoi, 

il est proposé de renouveler les achats réalisés dans le cadre d’un nouveau groupement de 

commandes. 

 

La convention ci-annexée définit les modalités de fonctionnement du groupement de commandes 

proposé par la CAPH. La phase de passation des marchés sera mutualisée, ce qui permettra de 

bénéficier de la massification des achats, mais ensuite chaque membre signera ses marchés et en 

assurera l’exécution. 

 
La CAPH a proposé d’être coordonnateur du groupement de commandes et de prendre en charge les 
frais liés à son fonctionnement et à la mise en œuvre des procédures. 
 

 

Ceci exposé, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 



▪ D’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de papier, coordonné par la 

CAPH. 

 

▪ D’approuver les termes du projet de convention constitutive du groupement de 

commandes, annexé à la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

cette convention. 

 

▪ De donner délégation à Monsieur le Maire, pour prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords cadres 

découlant du groupement de commandes, ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 

 

 
DECISION : 

 

 

 

6 / Affaire Commune / RISO - CIC : Médiation 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la procédure en cours avec le Tribunal 

administratif concernant un contrat de location de photocopieurs de Marque RISO auprès de la 

Société RISO France. Ce contrat signé en avril 2017 est entaché d’irrégularité et notre avocat nous 

demande d’établir, par le biais d’une délibération du Conseil municipal, un titre de recette à 

l’encontre de la Société RISO France afin de rembourser le contrat de location auprès de la Banque 

CM CIC 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer. 

 

 

DECISION :  

 

 

 

 

 

7 / INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES   
 
 

Les sujets abordés nécessitant une délibération du Conseil Municipal doivent être soumis  

48 heures avant la présente réunion et déposés en Mairie au Secrétaire Général et à 

l’attention de Monsieur le Maire. Merci 

 

 

 


