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L’an deux mille seize, le quatre 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, VALANSOMME Roger, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, GARIN 

Christian, CARPENTIER Brigitte, DUBOIS Jean-Yves, SCHOLAERT Myriam, DEVERT Anne-Marie, 

WAVRANT Marielle, TRIOUX Isabelle, ROBAS Chantal, RENAULT Denis. 

 

Absents Excusés : DUFOUR Magaly, LEGROS Agnès, SAUVAGE Daniel (procuration à M. RENAULT 

Denis). 
 

Madame WAVRANT Marielle a été nommée secrétaire de séance. 

 

A.L.S.H. VACANCES DE PRINTEMPS 2016 : 

L’A.L.S.H des vacances de printemps ouvrira ses portes du Lundi 04 avril au Vendredi 15 avril 2016 inclus soit 

2 semaines de 5 jours, avec la possibilité de manger à la cantine. 

 

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.  

Ceux-ci pourraient être établis en fonction du quotient familial comme suit : 

 

Le Conseil Municipal, à 15 voix pour et 2 abstentions (MM. RENAULT + procuration) : 

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

 

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  

Les inscriptions se feront à la semaine et ne seront effectives qu’après un versement correspondant au prix 

d’une semaine. Cette somme pourra être restituée en cas d’annulation pour des raisons justifiées. 

 

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 2016 : 

L’A.L.S.H ouvrira ses portes du Jeudi 07 juillet au Vendredi 29 juillet 2016 inclus soit 3 semaines complètes et 

2 jours. 

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.  

Ceux-ci pourraient être établis en fonction du quotient familial. 

Le Conseil Municipal, à 15 voix pour et 2 abstentions (MM. RENAULT + procuration) : 

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

 

Semaine 1 : du 07 au 08 juillet 2016 : 

 

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

 enfant / semaine 

- de 750 €  * 9,80 € 9.00 € 

- de 751 € à 1 200 €  * 10.80 € 9.40 € 

- de 1201 € à plus  * 11.20 € 9.80 € 

Autres communes 24.40 € 20.40 € 

 

Semaines 2, 3 et 4 : du 11 au 29 juillet 2016 : 

 

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.  

 

Les inscriptions se feront à la semaine et ne seront effectives qu’après un versement correspondant au prix 

d’une semaine. Cette somme pourra être restituée en cas d’annulation pour des raisons justifiées. 

 

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. 
 

 

SUBVENTION GRAND PRIX DE DENAIN : 
 

Le grand prix de Denain passera par notre commune le Jeudi 14 avril 2016. Comme chaque année, le Conseil 

Municipal est invité à se prononcer sur l’attribution d’une subvention. Pour mémoire, depuis plusieurs années la 

commune alloue 150 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour (dont 1 procuration) et  

1 abstention (M. VALANSOMME), Madame CARPENTIER, membre du comité, ne prend pas part au vote : 

- DECIDE d’octroyer une subvention de 150 € au Comité d’organisation du Grand Prix de Denain, 

- DIT que les crédits seront ouverts au budget 2016. 

 

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

 

 



CONVENTION POUR LA TELE-ASSISTANCE DANS LE CADRE DU SERVICE COMMUN ADS 

(APPLICATION DU DROIT DES SOLS) DE LA PORTE DU HAINAUT : 

Les services de la CAPH souhaitent apporter aux communes une solution technique plus appropriée et plus 

rapide aux problèmes pouvant être rencontrés avec l'utilisation du logiciel Oxalis (logiciel de traitement des 

données de transmission des autorisations du sol à la CAPH). Cette solution consiste à proposer un service de 

télé-assistance qui permet d’accéder à notre logiciel à distance. En effet, il est parfois compliqué d'apporter une 

réponse en l'absence de visualisation concrète des problèmes.  

 

Il est proposé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention entre la commune et la 

CAPH pour la mise en œuvre du service de télé-assistance dans le cadre de l’utilisation du logiciel OXALIS. 

 

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

- d’approuver la convention pour la télé-assistance dans le cadre du service commun ADS (application des 

droits des sols) de la Porte du Hainaut, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention avec La Porte du Hainaut.  

 

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

 

MODIFICATION STATUTAIRE PORTANT EXTENSION DES COMPETENCES 

COMMUNAUTAIRES : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1425-1, L 5211-17 et L 5216-5, 

Vu la loi n°2009-1572 en date du 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique, dite loi 

Pintat, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut approuvés par arrêté préfectoral du 

28 septembre 2015, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut 

n°287/10 en date du 15 décembre 2010 et n°212/12 en date du 22 octobre 2012 relatives à la compétence 

« communications électroniques » et à la définition du niveau d’intervention de la CAPH, 

Vu la délibération n°516/15 du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Porte du 

Hainaut en date du 14 décembre 2016, acceptant, d’une part, le principe d’un exercice de la compétence pleine 

et entière en matière de réseaux et services locaux de communications électroniques, tel que visé à l’article 

L 1425-1 du CGCT, par la CAPH, en ôtant toute référence à un intérêt communautaire à définir, et conduisant 

en conséquence, d’autre part, à procéder à une modification des Statuts de la CAPH, 

Considérant que, aux termes de l’article L 5211-17 du CGCT, le transfert envisagé doit également recueillir 

l’accord des communes membres dans les conditions de majorité nécessaires à la création, soit deux tiers des 

communes représentant la moitié de la population totale concernée ou la moitié des communes représentant 

deux tiers de la population totale, avec, de plus, l’accord obligatoire de la commune dont la population est plus 

nombreuse, si celle-ci est supérieure à un quart de la population totale de l’EPCI. 

Considérant que les conseils municipaux de chaque commune membre disposent ensuite d’un délai de trois 

mois pour se prononcer sur le transfert proposé, à compter de la notification au maire de la commune de la 

délibération de l’EPCI. La décision du conseil municipal est réputée favorable si elle n’intervient pas dans le 

délai de trois mois. 

Considérant, dès lors, que sans notification d’un avis contraire dans un délai de trois mois à compter de la 

notification de la délibération n°516/15 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2015, l’avis de la 

commune de MARQUETTE-EN-OSTREVANT sera réputé favorable, 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

▪ d’accepter le transfert à la CAPH de la compétence pleine et entière en matière de réseaux et 

services locaux de communications électroniques, telle que visée l’article L.1425-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

▪ d’acter que les statuts de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut seront modifiés 

en conséquence, par arrêté préfectoral : modification de l’article C/11° des statuts de la CAPH 

pour y insérer, au titre des compétences facultatives, la compétence en matière de réseaux et 

services locaux de communications électroniques précitée dans les présents termes : 

« Réseaux et services locaux en matière de communications électroniques et aménagement 

numérique au sens de l’article L.1425-1 du CGCT ». 



▪ d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution des présentes. 
 

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

 

▪ ACCEPTE le transfert à la CAPH de la compétence pleine et entière en matière de réseaux et 

services locaux de communications électroniques, telle que visée l’article L.1425-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

▪ ACTE que les statuts de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut seront modifiés 

en conséquence, par arrêté préfectoral : modification de l’article C/11° des statuts de la CAPH 

pour y insérer, au titre des compétences facultatives, la compétence en matière de réseaux et 

services locaux de communications électroniques précitée dans les présents termes : 

« Réseaux et services locaux en matière de communications électroniques et aménagement 

numérique au sens de l’article L.1425-1 du CGCT ». 

 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution des présentes 
 

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

 

CESSION DE TERRAIN JOUXTANT L’ECOLE MATERNELLE : 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 2009 décidant de faire 
l’acquisition de la parcelle cadastrée section C n° 466, jouxtant l’école maternelle, d’une contenance de 417 m² 
et appartenant à Monsieur SOUFFLET Xavier et Madame HOLIN Mélanie. 
 

Cette acquisition avait été décidée en vue du projet de construction d’un restaurant scolaire. 
 
La municipalité ayant renoncé au projet initialement prévu, Monsieur SOUFFLET Xavier et Madame HOLIN 
Mélanie souhaitent s’en porter acquéreur. 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer et à autoriser le cas échéant, Monsieur le Maire à prendre les 
engagements juridiques et financiers nécessaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix pour, 2 contre (M. RENAULT + pouvoir) et  
3 abstentions (MMES DELFORGE, DEVERT, et ROBAS) : 

- DÉCIDE de vendre à Monsieur SOUFFLET Xavier et Madame HOLIN Mélanie la parcelle de terrain cadastrée 
section C n° 466,  

- FIXE le prix à 9 000 € (neuf mille euros), 
- DIT que les frais afférents à l’acquisition (frais notariés…) sont à la charge de l’acquéreur, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les engagements juridiques et financiers nécessaires. 

 

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

 

 

PACTE TERRITORIAL DE LA PORTE DU HAINAUT 2015-2020 – « COMMANDE GROUPEE DE 

GAZ – UGAP » : 

Suite aux évolutions réglementaires, les compagnies historiques de fourniture d’énergie (gaz et électricité) ne 

bénéficient plus du monopole de distribution. Ainsi, elles devaient être mises en concurrence par les Communes 

avec d’autres opérateurs pour le 31 décembre 2015 au plus tard. Passé ce délai, les bâtiments municipaux 

risquaient de ne plus être alimentés. Une prolongation a été sollicitée et accordée. 

 

Lors du bureau communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut du 2 novembre 

2015, un dispositif de commande groupée de gaz a été présenté. Cette initiative mise en place par l’Union des 

Groupements d’Achats Publics (centrale d’achat public) prévoit l’élaboration d’un marché globalisé permettant 

d’obtenir un tarif unique optimum. 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de rejoindre le dispositif d’achat groupé de gaz naturel 

proposé par la centrale d’achat public UGAP pour ses besoins propres en gaz,  

 



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

- APPROUVE  la convention gaz ayant pour objet la mise à disposition d’un marché de 

fourniture et acheminement de gaz naturel passé sur le fondement d’accords -cadres à conclure 

par l’UGAP,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

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

 

 

OUVERTURE DE POSTES POUR LE RECRUTEMENT DE PERSONNES EN CONTRATS AIDES : 

 

Le Conseil Municipal a, par délibération du 26 février 2010, autorisé Monsieur le Maire à recruter des 

personnes en « Contrats aidés » dans la limite de huit postes. 

 

A ce jour, 5 postes sous forme de « Contrats Unique d’Insertion » (CUI) et 3 postes sous forme « d’Emploi 

d’Avenir » sont pourvus, soit huit postes sous forme de « contrats aidés ». 

 

Il informe l’assemblée que deux postes d’agents titulaires vont être prochainement vacants et qu’il y aura lieu 

de pourvoir aux remplacements des agents. 

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents dans le 

cadre des dispositifs  « Contrats Aidés » dans la limite de dix postes.  

Cette mesure prendra effet à compter du 1
er

 mars 2016. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des personnes en « contrats aidés » dans la limite de 10 postes 

ouverts. 

 

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

 

 

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 6 : 

 

Afin de clôturer l’exercice, notamment pour le paiement des cotisations IRCANTEC (retraite élus), il est 

nécessaire d’effectuer des ajustements budgétaires sur l’exercice 2015. 

 

A savoir : 

 

Section de fonctionnement : 

Chapitre 011 Charges à caractère général  

6247 Transports collectifs        -  250 € 

 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 

 6533 Cotisations retraite élus      +  250 € 

 

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. 
 

 
MOTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA PORTE DU HAINAUT : 

Monsieur le Maire donne lecture de la motion du conseil communautaire de la Porte du Hainaut : 

 

 



 
MOTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA PORTE DU HAINAUT 

 

Séance du 1
er

 février 2016 
 

Dénoncées par l’Association des Maires de France qui en évalue les effets cumulés à 28 milliards d’euros sur la 

période 2014-2017, les restrictions budgétaires apportées à la Dotation Globale de Fonctionnement des 

collectivités locales, privent ces dernières de ressources indispensables : 

 Au maintien et à l’amélioration du service public local aux habitants ; 

 À la vitalité du mouvement associatif ; 

 À l’accompagnement des entreprises et au développement de l’économie ; 

 À l’engagement d’investissements pour l’aménagement des territoires et la réalisation d’équipements : 

autant de chantiers attendus par le secteur en crise du Bâtiment et des Travaux Publics. 

L’emploi, public comme privé, est au cœur de chacun de ces enjeux, alors que l’année 2015 s’est achevée par 

une nouvelle progression nationale du chômage, et par une hausse de 1,5% sur un an, à l’échelle de notre 

Région. 

Pour la Communauté d'agglomération de La Porte du Hainaut et pour ses 46 communes membres, les ponctions 

opérées dans la Dotation Globale de Fonctionnement devraient se traduire par la perte de 31,2 millions d’euros.  

Le 13 avril 2015, notre Assemblée communautaire avait adopté à l’attention du Gouvernement, une motion 

d’alerte sur les difficultés du territoire « en matière d’emploi, d’habitat, d’insertion, de scolarisation, d’action 

pour le développement durable et la protection de l’environnement ». 

Force est de constater que l’appel solennel que nous adressions à l’Etat n’a pas été entendu, et que l’ensemble 

des problèmes posés demeure plus que jamais d’actualité. 

Nos collectivités territoriales déploient, à longueur d’année, des trésors d’ingéniosité et d’énergie pour apporter 

à nos concitoyens, une qualité et une proximité de service public qui, dans beaucoup de cas, prend trop souvent 

la forme d’un ultime recours. 

Tenues de présenter des budgets en équilibre, nos communes, notre Communauté d’agglomération sont très 

attentives à la maîtrise des dépenses qu’elles engagent, très soucieuses de l’efficacité et de l’utilité sociale des 

ressources publiques qu’elles ont en charge. 

L’effort qui leur est imposé aujourd’hui pèse intolérablement sur leur capacité d’assumer leurs compétences, et 

les engagements pris, devant et avec les électeurs. 

Trop c’est trop ! Il est donc indispensable que les Pouvoirs publics prennent en compte nos difficultés et 

accordent à notre territoire les moyens exceptionnels que nécessite la situation de son économie, de ses 

communes et de ses habitants. 

Le Conseil communautaire de La Porte du Hainaut unanime appelle nos concitoyens à s’associer à la campagne 

de pétition qu’il lance pour dire : 

Non à la suppression de ces 31,2 millions d’euros ! 

Non aux dispositions fiscales qui pénalisent les communes, notamment au titre de l’exonération de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties pour les quartiers en politique de la ville ! 

Oui au maintien des dotations qui nous sont dues ! 

Oui à l’attribution d’une dotation exceptionnelle, à minima équivalente aux 31,2 millions d’euros spoliés,  pour 

soutenir l’investissement de nos collectivités et l’emploi local ! 

Le Conseil municipal délibère et approuve, à l’unanimité, la motion. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
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L’an deux mille seize, le premier mars 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, TRIOUX Isabelle, ROBAS Chantal.  
 

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

LEGROS Agnès (procuration à M. POULAIN Jean-Paul). 
 

Absents : DUFOUR Magaly, SAUVAGE Daniel, RENAULT Denis. 
 

Madame WAVRANT Marielle a été nommée secrétaire de séance. 

 

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – 

TRANCHE FERME : 

Monsieur le maire expose à l’assemblée que le projet de construction des écoles maternelle et élémentaire 

est susceptible de bénéficier d’une aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux, programmation 2016. 

 

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

 

 2 800 162,70 € HT soit à la somme de 3 360 195,25 € TTC faisant l’objet d’une TRANCHE 

FERME comprenant la partie « Construction d’un Groupe 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 486 859,77 € H.T. 

(584 231,72 € T.T.C.), et les frais d’assurances et divers qui s’élèvent à 37 808,18 € H.T. 

(45 369,82 € T.T.C.), soit un total général de 3 324 830,65 € H.T. (3 989 796,78 € T.T.C.) pour la 

tranche ferme. 

 

 439 352,23 € HT 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. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal, 

 

- D’Approuver le projet, 

 



- De Solliciter une subvention au taux de 20%, au titre de la D.E.T.R. 2016, soit une subvention de  

 560 032,54 € pour la tranche ferme (correspondant à la partie « Construction d’un 

Groupe Scolaire » et la partie « VRD, Espaces verts »). 

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

 

Le financement sera assuré comme suit pour la TRANCHE FERME : 

D.E.T.R. escomptée         560 032,54 € 

Dotation de soutien à l’investissement escomptée    560 032,54 € 

Fonds de concours de la CAPH      300 000,00 € 

Réserve parlementaire         10 000,00 € 

Conseil Général FDAN HQE           8 400,00 € 

Fonds propres de la commune      902 369,69 €  

Emprunt                 1 648 962,01 € 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve le projet, 

- adopte l’estimation des travaux de la tranche ferme du futur groupe scolaire, 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2016, 

- adopte le plan de financement tel qu’il est présenté, 

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

 

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

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – 

TRANCHE CONDITIONNELLE : 

Monsieur le maire expose à l’assemblée que le projet de construction des écoles maternelle et élémentaire 

est susceptible de bénéficier d’une aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux, programmation 2016. 

 

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

 

 2 800 162,70 € HT soit à la somme de 3 360 195,25 € TTC faisant l’objet d’une TRANCHE 

FERME comprenant la partie « Construction d’un Groupe 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 486 859,77 € H.T. 

(584 231,72 € T.T.C.), et les frais d’assurances et divers qui s’élèvent à 37 808,18 € H.T. 

(45 369,82 € T.T.C.), soit un total général de 3 324 830,65 € H.T. (3 989 796,78 € T.T.C.) pour la 

tranche ferme. 

 

 439 352,23 € HT 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. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal,  

 

- D’Approuver le projet, 

 

- De Solliciter une subvention au taux de 20%, au titre de la D.E.T.R. 2016, soit une subvention de  

 87 870,45 € pour la tranche conditionnelle (correspondant à la partie « Travaux » et la 

partie « VRD, Espaces verts »).  

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

 

 



Le financement sera assuré comme suit pour la TRANCHE CONDITIONNELLE : 

D.E.T.R. escomptée           87 870,45 € 

Dotation de soutien à l’investissement escomptée      87 870,45 € 

Emprunt                    364 840,45 € 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve le projet, 

- adopte l’estimation des travaux de la tranche conditionnelle du futur groupe scolaire, 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2016 

- adopte le plan de financement tel qu’il est présenté, 

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

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

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE : DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

DES COMMUNES  – TRANCHE FERME : 

Monsieur le maire expose à l’assemblée que le projet de construction des écoles maternelle et élémentaire 

est susceptible de bénéficier d’une dotation de soutien à l’investissement conformément aux mesures 

adoptées dans la loi de finances pour 2016.  
 

En effet, afin de soutenir l’investissement public local, le Gouvernement a souhaité mobiliser pour 2016 

des crédits supplémentaires pour un montant d’un milliard d’euros spécifiquement dédié au financement 

des projets portés par les communes et les intercommunalités. 
 

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

 2 800 162,70 € HT soit à la somme de 3 360 195,25 € TTC faisant l’objet d’une TRANCHE 

FERME comprenant la partie « Construction d’un Groupe 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 486 859,77 € H.T. 

(584 231,72 € T.T.C.), et les frais d’assurances et divers qui s’élèvent à 37 808,18 € H.T. 

(45 369,82 € T.T.C.), soit un total général de 3 324 830,65 € H.T. (3 989 796,78 € T.T.C.) pour la 

tranche ferme. 
 

 439 352,23 € HT 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. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal, 

  

-    D’approuver le projet, 

-    De solliciter une subvention au taux de 20%, au titre de la DOTATION DE SOUTIEN 

A L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES, créée par l’article 159 de la loi de finances pour 2016, 

soit une subvention de  

 560 032,54 € pour la tranche ferme (correspondant à la partie « Construction d’un 

Groupe Scolaire » et la partie « VRD, Espaces verts ») 

 

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

Le financement sera assuré comme suit pour la TRANCHE FERME : 

D.E.T.R. escomptée         560 032,54 € 

Dotation de soutien à l’investissement escomptée    560 032,54 € 

Fonds de concours de la CAPH      300 000,00 € 

Réserve parlementaire         10 000,00 € 



Conseil Général FDAN HQE           8 400,00 € 

Fonds propres de la commune      902 369,69 €  

Emprunt                 1 648 962,01 € 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve le projet, 

- adopte l’estimation des travaux de la tranche ferme du futur groupe scolaire, 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter la DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

DES COMMUNES, créée par l’article 159 de la loi de finances pour 2016, 

- adopte le plan de financement tel qu’il est présenté, 

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

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

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE : DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

DES COMMUNES  – TRANCHE CONDITIONNELLE : 

Monsieur le maire expose à l’assemblée que le projet de construction des écoles maternelle et élémentaire 

est susceptible de bénéficier d’une dotation de soutien à l’investissement conformément aux mesures 

adoptées dans la loi de finances pour 2016.  

 

En effet, afin de soutenir l’investissement public local, le Gouvernement a souhaité mobiliser pour 2016 

des crédits supplémentaires pour un montant d’un milliard d’euros spécifiquement dédié au financement 

des projets portés par les communes et les intercommunalités. 

 

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

 

 2 800 162,70 € HT soit à la somme de 3 360 195,25 € TTC faisant l’objet d’une TRANCHE 

FERME comprenant la partie « Construction d’un Groupe 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 486 859,77 € H.T. 

(584 231,72 € T.T.C.), et les frais d’assurances et divers qui s’élèvent à 37 808,18 € H.T. 

(45 369,82 € T.T.C.), soit un total général de 3 324 830,65 € H.T. (3 989 796,78 € T.T.C.) pour la 

tranche ferme. 

 

 439 352,23 € HT 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. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal,  

 

- D’approuver le projet, 

 

- De solliciter une subvention au taux de 20%, au titre de la DOTATION DE SOUTIEN 

A L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES, créée par l’article 159 de la loi de finances pour 2016, soit 

une subvention de  

 87 870,45 € pour la tranche conditionnelle (correspondant à la partie « Travaux » et la 

partie « VRD, Espaces verts »).  

 

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

 

 

Le financement sera assuré comme suit pour la TRANCHE CONDITIONNELLE : 

D.E.T.R. escomptée           87 870,45 € 

Dotation de soutien à l’investissement escomptée      87 870,45 € 

Emprunt                    364 840,45 € 

 



Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve le projet, 

- adopte l’estimation des travaux de la tranche conditionnelle du futur groupe scolaire, 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter la DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

DES COMMUNES, créée par l’article 159 de la loi de finances pour 2016,  

- adopte le plan de financement tel qu’il est présenté, 

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

 

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

SOLLICITATION DE LA CAPH POUR L’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS DANS LE 

CADRE DE SA POLITIQUE DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE ET DE SA CONTRIBUTION 

AU SOUTIEN DE L’INVESTISSEMENT LOCAL PROJET DE CONSTRUCTION D’UN GROUPE 

SCOLAIRE : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

 

Vu la Loi n° 2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu le Budget de l’exercice en cours, 

Vu la délibération n° 414/15 du Conseil Communautaire de la CAPH en date du 19 octobre 2015 relative à la 

politique de solidarité communautaire et à contribution de la CAPH au soutien de l’investissement local par la 

mise en place d’un dispositif de fonds de concours aux communes membres, et ce, dans les conditions définies 

à la Loi n° 2004-809 susvisée,  

 

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

 

 sollicite de la CAPH l’attribution d’un fonds de concours pour l’opération d’investissement suivante : 

« Construction d’un Groupe Scolaire » 

 

Le plan de financement de cette différente opération est annexé à la présente délibération. 

 

Il est bien entendu que ces fonds de concours sont d’un montant limité à 50 % de l’autofinancement communal 

sur ces opérations d’investissement. 

 

 autorise Monsieur le Maire à prendre tous les engagements juridiques et comptables correspondants. 

 

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

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE (TRANCHE FERME) ET D’UN RESTAURANT 

SCOLAIRE (TRANCHE CONDITIONNELLE) – LANCEMENT D’APPEL D’OFFRES : 

En application du contrat de maîtrise d’œuvre signé avec la SARL TAO Architectes, 46 rue Daubenton 59100 

ROUBAIX, Monsieur le Maire présente le dossier de consultation des entreprises pour la construction d’un 

groupe scolaire (tranche ferme) et d’un restaurant scolaire (tranche conditionnelle) à MARQUETTE EN 

OSTREVANT.  

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

- Approuve le dossier technique établi par la SARL TAO Architectes concernant les travaux de construction 

d’un groupe scolaire (tranche ferme) et d’un restaurant scolaire (tranche conditionnelle). Le montant des 

travaux est estimé à 2 800 162,70 € HT pour la tranche ferme et 439 352,23 € H.T. pour la tranche 

conditionnelle,  

- Décide de lancer la consultation, dans le cadre d'un MAPA, pour les travaux de construction d’un groupe 

scolaire (tranche ferme) et d’un restaurant scolaire (tranche conditionnelle); 

- Autorise la publication de l’avis d’appel public à la concurrence dans les journaux d’annonces légales pour la 

tranche ferme et la tranche conditionnelle. 

 

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



DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS 

CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT : 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3–1 DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
 

Le Conseil Municipal, 

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 dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 3-1 ; 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux 

ou d’agents contractuels indisponibles ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de 

la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément 

indisponibles.  

Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la 

nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  

- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


