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ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU SAMEDI 23 JANVIER 2021 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 Décembre 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 / ALSH VACANCES DE PRINTEMPS 2021 : ORGANISATION, MODALITES DE 

REMUNERATION DU (DE LA) DIRECTEUR (TRICE) ET DES ANIMATEURS  

 

2 / ALSH DE JUILLET 2021 : ORGANISATION, MODALITES DE REMUNERATION DU 

(DE LA) DIRECTEUR (TRICE) ET DES ANIMATEURS  

 

3 / CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’EHPAD DRONSART DE BOUCHAIN 

POUR LE MULTI-ACCUEIL INTERCOMMUNAL SUR LE SECTEUR DE 

L’OSTREVENT : AJOUT D’UN BERCEAU SUPPLEMENTAIRE 

 

4 / PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 

5 / CANTINE SCOLAIRE : Avenant au règlement de Fonctionnement 

 

6 / TRAVAUX ET DOSSIER EN COURS 

 

7 / FINANCES  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

--------------------------------------------- 
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1 / ALSH VACANCES DE PRINTEMPS 2021 : ORGANISATION, MODALITES DE 

REMUNERATION DU (DE LA) DIRECTEUR (TRICE) ET DES ANIMATEURS  

 

ORGANISATION A.L.S.H. VACANCES DE PRINTEMPS 2021 

 

Il est proposé à l’assemblée de reconduire l’A.L.S.H. des vacances de Printemps 2021. Celles-ci ont 

lieu du 26 avril au 07 Mai 2021. Monsieur le Maire propose que le centre fonctionne la deuxième 

semaine , soit du lundi 03 Mai au Vendredi 07 Mai 2021, toute la journée. 

 

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

printemps. 

 

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 03 au 07 Mai 2021 (5 jours) : Pour mémoire tarifs de 2019 : 

 

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 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 ». 

 

DECISION :  

 

 

 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON 

PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ POUR LES 

ACCUEILS DE LOISIRS – ALSH PRINTEMPS 2021 : 

 

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. 
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Pour les vacances de Printemps (du 03 au 07 Mai 2021) 

 

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

 

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

 

 

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

 

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.  

 

DECISION :  

 

BASE DE REMUNERATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT, 

ALSH VACANCES DE PRINTEMPS 2021 

 

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 : 

Pour mémoire, base de rémunération du personnel d’encadrement 2019 : 

 

Fonction                  IB / IM Base de calcul 

 

• Animateur diplômé BAFA     405/366       40 heures           

 

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

                   151,67 

 

• Animateur stagiaire      348/326       40 heures           

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

                   151,67 

 

DECISION :  

 

 

 

 

 

2 /ALSH DE JUILLET 2021 : ORGANISATION A.L.S.H., MODALITES DE 

REMUNERATION DU (DE LA) DIRECTEUR (TRICE) ET DES ANIMATEURS :     

 

 

Il est proposé à l’assemblée de reconduire l’A.L.S.H. des vacances de Juillet pour 2021. Celles-ci 

ont lieu du 07 Juillet au 30 Juillet 2021. Monsieur le Maire propose que le centre fonctionne du 07 

Juillet au 30 Juillet 2021, toute la journée. 

 

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

printemps. 
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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.  

  

 

Pour mémoire Base des tarifs de 2019 : 

 

Semaine 1 du 07 au 09 Juillet 2021 (3 jours) 

Quotient familial Tarif par enfant / 

semaine 

Tarif à partir du 3ème enfant / 

semaine 

- de 750 €  * 14,70 € 13.50 € 

- de 751 € à 1 200 €  * 16,20 € 13,80 € 

de 1201 € à plus  * 16,80 € 15.00 € 

Autres communes** 

Quotient familial Tarif par enfant / 

semaine 

Tarif à partir du 3ème enfant / 

semaine 

- de 750 € 37,20 € 29,40 € 

- de 751 € à 1 200 € 38,40 € 30,60 € 

de 1201 € à plus 39,60 € 31,80 € 

 

 

 

Semaines 2, 3 et 4 : du 12 au 30 juillet 2021 : Tarif à la semaine de 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, Wavrechain sous Faulx et Emerchicourt  

 

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, Wavrechain-sous-Faulx et Emerchicourt. Par conséquent, 

les enfants des communes extérieures, scolarisés à Marquette en Ostrevant, Wasnes-au-Bac, 

Wavrechain-sous-Faulx et Emerchicourt ou ayant de la famille dans ces quatre communes doivent 

s’acquitter du tarif « extérieurs ». 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’accueil de loisirs organisé durant les vacances de Juillet, soit du 07 juillet au 30 

juillet 2021, il est proposé de fixer les modalités de rémunération et de recrutement du personnel 

d’encadrement et d’animation de l’accueil de loisirs comme suit : 
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I – CREATION DE POSTES : 

 

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

grade : Animateur Principal de 2ème classe 

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

grade : Adjoint d’Animation de 2ème classe 

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

diplômé, grade : Adjoint d’Animation de 2ème classe 

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

grade : Adjoint d’Animation de 2ème classe 

 

DECISION : 

 

 

BASE DE REMUNERATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT 

ALSH DE JUILLET 2021 

 

 Fonction            IB / IM          Base de calcul 

 

• Directeur Adjoint      405/366     130 heures         

 

Soit  1 715,08 x 130 heures = 1 469,91 € Brut 

                   151,67 

 

• Animateur diplômé BAFA   405/366     120 heures           

 

Soit  1 715,08 x 120 heures = 1 356,84 € Brut 

                   151,67 

 

• Animateur stagiaire    348/326     120 heures           

Soit  1 527,65 x 120 heures = 1 208,64 € Brut 

                   151,67 

Indemnité par nuitée de camping : 20 €  

 

 

DECISION :  

 

 

 

3 / RENOUVELLEMENT DE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’EHPAD 

DRONSART DE BOUCHAIN POUR LE MULTI-ACCUEIL INTERCOMMUNAL SUR LE 

SECTEUR DE L’OSTREVENT : 

 

Monsieur le Maire rappelle la Délibération N° en date du 10 Décembre 2020 relative au 

renouvellement de la Convention de partenariat avec l’EHPAD de BOUCHAIN pour le multi-

accueil baptisé « Les p’tits loups filous ». 

 

A ce titre, la commune a signé une convention avec l’EHPAD afin de réserver un berceau à temps 

plein pour des enfants de la commune, âgés de 8 semaines à 4 ans, en accueil régulier, occasionnel 

et en accueil d’urgence. 
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Toutefois, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été contacté par la Directrice de 

la structure et que celle-ci l’a informé devoir refuser des inscriptions faute de place contractuelle 

suffisante.  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réserver un berceau supplémentaire 

Les réservations sont garanties par le versement d'une contribution financière annuelle de  

5 332,30€ (par place). Il s’agit d’un montant prévisionnel, susceptible d’évoluer en fonction de la 

fréquentation du multi accueil et des aides versées par la CAF.  

De la contribution financière versée par la commune à l’EHPAD a été déduite la Prestation de 

Service Unique (subvention CAF). 

 

Sur le montant versé à l’EHPAD, la commune percevra de la Prestation de Service Enfance 

Jeunesse, évaluée à la date de la signature à 2 666,15 €, susceptible d’évoluer en fonction de la 

fréquentation du multi accueil et des aides versées par la CAF (aides calculées selon le taux 

d’occupation de la structure). 

 

L’EHPAD propose d’acter par un avenant la réservation d’un berceau supplémentaire, le cout serait 

donc de 10 664,60€ pour 2 berceaux. 

 

 

DECISION : 

 

 

4 / PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la Délibération N°2018121403 en date du 

14/12/2018 :  

« 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. » 

 

Le Conseil Municipal ayant été renouvelé en 2020, il est proposé aux nouveaux élus d’intégrer ce 

Plan Communal de Sauvegarde. 

 

 

5 / CANTINE SCOLAIRE : Avenant au règlement de Fonctionnement 

 

Suite à la Commission Scolaire -Périscolaire et à la dernière réunion du Conseil Municipal en date 

du 10 Décembre 2020, il y a lieu d’intégrer par voie d’avenant au règlement de fonctionnement les 

différents points évoqués lors de ces réunions.  

 

Les principales modifications du règlement sont présentées au Conseil Municipal pour approbation. 

 

Cette modification du règlement sera transmise aux usagers pour signature afin de pouvoir 

l’appliquer. 

 

DECISION :  
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6 / TRAVAUX ET DOSSIER EN COURS 

 

Halle Couverte, Aménagements de la Maison Culturelle et Associative, Démolition de l’ancienne 

Ecole Maternelle, … 

 

7 / FINANCES  

Trésorerie au 31/12/2019      133 047,63€ 

Trésorerie au 12/06/2020      215 193,03€ 

Trésorerie au 26/06/2020      149 446,40€ 

Trésorerie au 09/10/2020      286 811,66 € 

Trésorerie au 09/11/2020      277 381,46 € 

Trésorerie au 02/12/2020      272 444,01 € 

Trésorerie au 31/12/2020      288 054,49 € 

 

Reste à encaisser sur 2020 (Subventions) Tranche Conditionnelle 

DETR         28 610,62 €  

       reste   28 610,62 à encaisser  EN COURS 

Reste à encaisser sur 2020 (Subventions) Tranche Ferme-Tranche Conditionnelle 

Caph        60 000,00 € 

FSIL        83 120,75 €   EN COURS 

Réserve parlementaire       2 600,00 € 

       reste 145 720,75 € à encaisser  

TOTAL SUBVENTIONS RESTANT A ENCAISSER 174 331,37€ 

 

Pour Rappel 

 

SITUATION AU 09/11/2020 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES          843 446,84 € 

RECETTES          893 078,17 € 

        Excédent de 49 631,33 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES          510 945,33 € 

RECETTES          599 920,41 € 

        Excédent de 88 975,08 € 

 

 

SITUATION AU 31/12/2020 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES          1 011 019,97 € 

RECETTES             971 727,36 €  

         

      Déficit de 39 292,61 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES          537 182,28 € 

RECETTES          669 845,36 € 

        Excédent de 132 663,08 

 

Excédent global  93 370,47 € 

 

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 

 


