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     REPUBLIQUE FRANCAISE 

 -----------  

 DEPARTEMENT DU NORD COMMUNE DE MARQUETTE EN OSTREVANT 

 ----------- 

 ARRONDISSEMENT DE  

 VALENCIENNES 

 

  EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 

  N ° 2017011102 
Nombres de membres 19 

légaux 19 

En exercice 19 

Présents 15 

Procurations 02 

  

 

L’an deux mille dix-sept, le mercredi 11 janvier à 18H30, le Conseil Municipal de la Commune de Marquette en 
Ostrevant s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur TONDEUR Jean Marie, Maire, 

à la suite de la convocation qui lui a été faite trois jours à l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la  

Mairie, conformément à la loi. 
 

 

Etaient Présents : MM TONDEUR Jean-Marie, BARANSKI Claude, DELFORGE Marie-Christine, MARECHAL Jean-

Maurice, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, GARIN Christian,  CARPENTIER Brigitte, SCHOLAERT 
Myriam, DEVERT Anne-Marie, WAVRANT Marielle, LEGROS Agnès, SAUVAGE Daniel, ROBAS Chantal, 

RENAULT Denis.  

 
 

Absents Excusés : VALANSOMME Roger, DUBOIS Jean-Yves (procuration à M. BARANSKI Claude), DUFOUR 

Magaly, TRIOUX Isabelle (procuration à M. TONDEUR Jean-Marie).  

 
Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 

 

 
 

A.L.S.H. VACANCES DE PAQUES 2017 : 

L’A.L.S.H de Pâques ouvrira ses portes du Lundi 10 avril au Vendredi 14 avril 2017 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.  
Ceux-ci pourraient être établis en fonction du quotient familial comme suit : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

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

 

Semaine 1 : du 10 au 14 avril 2017 (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 2017 : 

L’A.L.S.H ouvrira ses portes du Lundi 10 juillet au Vendredi 28 juillet 2017 inclus soit  2 semaines et 4 jours = 14 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 l’unanimité : 
- FIXE le montant de la participation des familles comme suit : 

 

Semaine 1 : du 10 au 13 juillet 2017 (4 jours) : 

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

 enfant / 
semaine 

- de 750 €  * 19.60 € 18.00 € 

- de 751 € à 1 200 €  * 21.60 € 18.80 € 

  de 1201 € à plus  * 22.40 € 19.60 € 

Autres communes 48.80 € 40.80 € 

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

 

 

Semaines 2 et 3 : du 17 au 28 juillet 2017 : 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. 
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L’an deux mille dix-sept, le mardi quatre 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, DEVERT Anne-Marie, WAVRANT Marielle, SAUVAGE Daniel, ROBAS Chantal, RENAULT Denis. 
 

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

Magaly, LEGROS Agnès (procuration à Mme DELFORGE Marie-Christine), TRIOUX Isabelle (procuration à Mme 
SCHOLAERT Myriam).  

 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 

 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 ETABLI PAR M CASTELLANO, INSPECTEUR DES 

FINANCES PUBLIQUES : 

 

Le Conseil Municipal, 

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 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 2016 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 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire; 

 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 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 2016 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. 
 
 
 
 



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 

 

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

 

Proposition :             
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 €      

ADIL (Information sur l’Habitat)     100,00 €      

Association des Secrétaires de Mairie            50,00 €          

Grand Prix de Denain          150,00 €       

Judo club de Marquette          310,00 €    

Marquette Marche Loisirs      310,00 €     

Comité des Fêtes            0 €     

Dansa’2                 0 €     

Fondation du Patrimoine      100,00 €     

Secours populaire         50,00 €    

La Croix Rouge          50,00 €     

Resto du Cœur               50,00 €    

Secours Catholique         50,00 €    

Dance Compagny       310,00 €    

Fédération de cardiologie        75,00 €     
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 15 voix pour et 2 abstentions (MM. SAUVAGE Daniel et RENAULT Denis) 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 14 voix pour et 2 abstentions (MM. SAUVAGE Daniel et RENAULT Denis) 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 (MM. SAUVAGE Daniel et RENAULT Denis) la proposition. 
Madame WAVRANT Marielle et Madame SCHOLAERT Myriam (+ pouvoir), 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 14 voix pour et 2 abstentions (MM. SAUVAGE Daniel et RENAULT Denis) 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 13 voix pour et 2 abstentions (MM. SAUVAGE Daniel et RENAULT Denis) 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 »        500,00 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 14 voix pour et 2 abstentions (MM. SAUVAGE Daniel et RENAULT Denis) 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 14 voix pour et 2 abstentions (MM. SAUVAGE Daniel et RENAULT Denis) 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 14 voix pour et 2 abstentions (MM. SAUVAGE Daniel et RENAULT Denis) 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 15voix pour et 1 abstention (M. RENAULT Denis) la proposition. 
Monsieur SAUVAGE Daniel, membre du bureau « Les Amis d’Oscar », ne prend pas part au vote. 

 

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

Association « Amicale des Donneurs de Sang »      75.00 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 14 voix pour et 2 abstentions (MM. SAUVAGE Daniel et RENAULT Denis) la proposition. Le pouvoir de 

Mme TRIOUX, membre du bureau, n’est pas pris en compte. 
 

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. 
 
 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’EHPAD DRONSART DE BOUCHAIN 

POUR LE MULTI-ACCUEIL INTERCOMMUNAL SUR LE SECTEUR DE L’OSTREVENT : 
Dans le cadre de la politique en faveur de la petite enfance, la commune étudie toute possibilité pour augmenter l'offre en 

matière d'accueil des jeunes enfants qui permet de mieux satisfaire les demandes des familles. 

 
En effet, à l'heure actuelle, il persiste encore un déséquilibre entre l'offre de places d'accueil et le nombre très élevé de 

demandes. 

 

L’EHPAD DRONSART  de BOUCHAIN a initié un projet de multi-accueil baptisé « Les p’tits loups filous ». 
 

A ce titre, la commune a été contactée par 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. 
 

Les réservations seront garanties par le versement d'une contribution financière annuelle de  5 200 € (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 2 600 €, 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). 

Le coût réel calculé à la date de la signature est de 2 600 €/place. 
 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention liant l’EHPAD de BOUCHAIN et la commune, relative à la 
réservation d’un berceau du 28 Août 2017 au 31 Décembre 2018, 

- Dit que les crédits seront prévus au budget de l’exercice en cours. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES : COORDINATEUR ENFANCE/JEUNESSE : 

La commune organise depuis septembre 2014 des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans la commune. 

A ce titre, elle a établi un Projet Educatif Territorial. 
Afin de mener à bien ce projet et répondre au mieux aux besoins liés à l’organisation de ce temps péri-éducatif pour un 

maximum d’enfants, il a été nécessaire de renforcer les effectifs d’animateurs et de nommer Madame LEFEBVRE 

Mélanie au poste de coordinateur enfance/jeunesse.  



Le coordinateur contribue à la mise en œuvre du Projet Educatif Territorial en assurant la planification, l’encadrement et 
l’animation des activités.  

A ce titre, et afin de prétendre aux aides de la CAF, il est demandé à l’assemblée de valider le poste de coordinateur, dont 

la fiche de poste est jointe en annexe de la présente. 

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

- Valide la fiche de poste du coordinateur enfance/jeunesse telle que présentée. 

 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT 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 

 

 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 (20 % de 439 352,23 € H.T.)         87 870,45 € 
Dotation de soutien à l’investissement escomptée (20 % de 439 352,23 € H.T.)   87 870,45 € 

Subvention du Département « Village et Bourg » (40 % de 439 352.23 € H.T.) 175 740,90 € 

Autofinancement          189 099,55 € 

 
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. 
 
 
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 2017 ». 



Le montant maximum de la subvention par projet est fixé à 300 000 €.  
 

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. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal,  
-   d’approuver le projet, 

- de solliciter une subvention au titre du dispositif Aide Départementale aux Villages et Bourgs – Programmation 2017, 

soit une subvention de 175 740,90 € pour la tranche conditionnelle. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
- d’autoriser l’ouverture des crédits au budget. 

 

Le financement sera assuré comme suit pour la TRANCHE CONDITIONNELLE : 
D.E.T.R. escomptée (20 % de 439 352,23 € H.T.)         87 870,45 € 

Dotation de soutien à l’investissement escomptée (20 % de 439 352,23 € H.T.)   87 870,45 € 

Subvention du Département « Village et Bourg » (40 % de 439 352.23 € H.T.) 175 740,90 € 
Autofinancement          189 099,55 € 

 

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 une subvention au titre du dispositif Aide Départementale aux Villages et Bourgs – 

Programmation 2017,  
- 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. 
 
 
RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 

ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS – PAQUES 2017 : 

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 Pâques (du 10 au 14 avril 2017) 

 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 UN emploi 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. 
 

La présente délibération annule et remplace celle en date du 11 janvier 2017, ayant le même objet et portant le numéro 

2017011104. 
 

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

DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE DE TERRAIN RUE JEAN JAURES 

CADASTREE SECTION A N° 1199 : 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Monsieur et Madame CHARLUT - POULAIN Damien, domicilié à 

MARQUETTE EN OSTREVANT, 9 Rue Jean Jaurès, souhaite se porter acquéreur d’une partie de la voie publique face à 

son habitation, d’une superficie de 38 m². 

 

La délimitation parcellaire cadastrale de ladite parcelle a été confiée au cabinet de géomètres DELMOTTE FREBOURG 

de DENAIN, conformément à la délibération du conseil municipal du 24 mai 2016.  

 

La parcelle concernée est cadastrée section A n° 1199. 

 

Ce terrain est classé dans le domaine public communal et ne peut donc en l’état  faire l’objet d’une aliénation. 

Seuls les biens communaux affectés au domaine privé de la commune peuvent être cédés. 

 

Compte tenu de la configuration de cette parcelle, et considérant qu’elle n’est pas indispensable au bon fonctionnement de 

la circulation de cette impasse. Il est donc possible de désaffecter cette partie de voie du domaine public. 

 

Une fois que cette désaffectation sera entérinée, le Conseil Municipal se prononcera sur le déclassement de ces biens pour 

les intégrer au domaine privé de la commune ainsi que  sur les modalités de cession. 

 

Dans un second temps, une fois que cette désaffectation sera entérinée, le Conseil Municipal se prononcera sur le 
déclassement de ces biens pour les intégrer au domaine privé de la commune ainsi que sur les modalités de cession. 

 

Il est proposé à l’assemblée : 

- De procéder à la désaffectation de la parcelle cadastrée section A n° 1199 d’une contenance de 38 m² conditionnant sa 
sortie du domaine public communal.   

 

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

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE DE TERRAIN RUE LEON BLUM : 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Monsieur WUILBEAUX, domicilié à MARQUETTE EN OSTREVANT, 

20 Rue Léon Blum, et Monsieur DANQUIGNY, domicilié à MARQUETTE EN OSTREVANT, 18 Rue Léon Blum, 

souhaitent se porter acquéreurs chacun d’une partie de la voie publique à côté de leur habitation respective.  

 

La délimitation parcellaire cadastrale desdites parcelles a été confiée au cabinet de géomètres DELMOTTE FREBOURG 

de DENAIN, conformément à la délibération du conseil municipal du 24 mai 2016.  

 

Les parcelles concernées sont cadastrées section A n° 1200 pour 115 m² et A 1201 pour 474 m². 



Ces terrains sont classés dans le domaine public communal et ne peut donc en l’état  faire l’objet d’une aliénation. 

Seuls les biens communaux affectés au domaine privé de la commune peuvent être cédés. 

 

Compte tenu de la configuration de ces parcelles, et considérant qu’elle n’est pas indispensable au bon fonctionnement de 

la circulation de cette impasse dénommée « Square Françoise DOLTO ». Il est donc possible de désaffecter cette partie de 

voie du domaine public. 

 

Une fois que cette désaffectation sera entérinée, le Conseil Municipal se prononcera sur le déclassement de ces biens pour 

les intégrer au domaine privé de la commune ainsi que  sur les modalités de cession. 

 

Dans un second temps, une fois que cette désaffectation sera entérinée, le Conseil Municipal se prononcera sur le 

déclassement de ces biens pour les intégrer au domaine privé de la commune ainsi que sur les modalités de cession.  
 

Il est proposé à l’assemblée : 

- De procéder à la désaffectation des parcelles cadastrées section A n° 1200 d’une contenance de 115 m² et A n° 1201 
d’une contenance de 474 m², conditionnant leur sortie du domaine public communal.   

 

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

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
REMBOURSEMENT D’ARRHES : 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une demande de remboursement d’arrhes, d’un montant de 87,50 €, versées 

pour la réservation de la salle Jean Lefebvre des 16 et 17 septembre 2017. Cette annulation est justifiée par le fait de 

l’acquisition d’une maison.  

 

La salle Jean Lefebvre ayant été relouée aux dates concernées,  
 

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

- ACCEPTE de rembourser les arrhes de réservation de la salle Jean Lefebvre d’un montant de 87,50 € 
 

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

13/ CESSION DE TERRAIN RUE JEAN JAURES : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que  Monsieur Anthony COURTOIS et Mademoiselle Mélanie ROCQUET, 

domiciliés à MASTAING, 38 rue Jean Jaurès souhaite se porter acquéreur de la parcelle sise à MARQUETTE EN 

OSTREVANT, rue Jean Jaurès (terrain situé à l’angle des rues Jean Jaurès et Léon Blum), cadastrée section A n° 1159, 

d’une superficie de 883 m². 

 

Il rappelle à l’assemblée que la demande d’avis domanial ne répond pas aux modalités de consultation du Domaine, en 

vigueur depuis le 1
er
 janvier 2017. En effet, sont considérées comme réglementaires les seules demandes d’évaluation 

concernant des projets d’acquisition d’immeubles d’un montant égal ou supérieur à 180 000 €, les prises à bail d’un 

montant annuel égal ou supérieur à 24 000 € (charges comprises) et les cessions, quel que soit leur montant, à 

l’exception de celles des communes de moins de 2 000 habitants. 

Les projets d’acquisition ou de prise à bail portant sur des montants inférieurs à ces seuils, et de cessions par les 

communes de moins de 2 000 habitants, ne nécessitent pas de saisine du service du Domaine. 

Le présent projet n’entrant pas dans les critères énoncés ci-dessus (cession par une commune de moins de 2 000 

habitants), la cession peut avoir lieu sans avis préalable du Domaine. 

 

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. 

 

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

 

Il est proposé à l’assemblée : 

- de vendre à Monsieur Anthony COURTOIS et Mademoiselle Mélanie ROCQUET la parcelle de terrain 

cadastrée section A n° 1159,  



- de fixer le prix à 50 000 € (cinquante mille euros), 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié auprès de Maître BOUCHEZ, notaire à BOUCHAIN.  

 

DECISION :   
Adopté à 15 voix pour, 1 abstention (M. RENAULT Denis) et 1 contre (M. SAUVAGE Daniel). 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 2017: 

Ces dernières années, malgré les nombreux services apportés aux administrés (Garderie, Cantine, Centre de loisirs…) 

l’imposition communale n’a jamais été revalorisée.  

Aujourd’hui, si la municipalité veut pérenniser ces services et maintenir une capacité d’investissement suffisante ne 
serait-ce que pour la construction du groupe scolaire et du restaurant scolaire, elle doit dégager de nouvelles recettes.  

 

Compte tenu de la faiblesse des taux d’imposition communaux par rapport à la moyenne départementale et des taux 
pratiqués dans les communes environnantes, la municipalité dispose d’une grande marge de manœuvre en matière 

d’imposition directe. 

 

Le Conseil Municipal, à 15 voix pour et 2 contre (MM. SAUVAGE Daniel et RENAULT Denis) décide de fixer les taux 
d’imposition communaux comme suit pour l’année 2017 : 

  

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 REPUBLIQUE FRANCAISE 

 -----------  

 DEPARTEMENT DU NORD COMMUNE DE MARQUETTE EN OSTREVANT 

 ----------- 

 ARRONDISSEMENT DE  

 VALENCIENNES 

 

  EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 

  N ° 2017042101 
Nombres de membres 19 

légaux 19 

en exercice 19 

présents 16 

Procurations 01 

  

L’an deux mille dix-sept, le vendredi vingt et un 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, VALANSOMME 

Roger, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, GARIN Christian, CARPENTIER Brigitte, DUBOIS Jean-Yves, 

SCHOLAERT Myriam, DEVERT Anne-Marie, WAVRANT Marielle, LEGROS Agnès, TRIOUX Isabelle, ROBAS 

Chantal, RENAULT Denis. 
 

Absents Excusés : MARECHAL Jean-Maurice (procuration à M. DUBOIS Jean-Yves), DUFOUR Magaly, SAUVAGE 

Daniel.  
 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 : 

 

Le projet de budget 2017 élaboré par la Commission des Finances et la Commission des travaux s’équilibre commune 
suit : 

 

 Section de fonctionnement :     
Recettes    1 794 057,12 € 

Dépenses   1 794 057,12 € 

 

 Section d’Investissement :   
  Recettes    3 830 200,59 € 

  Dépenses   3 830 200,59 € 

 
 

Une synthèse a été communiquée à chaque conseiller Municipal. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer. 

 
DECISION : 

Adopté à 16 voix pour et 1 contre (M. RENAULT Denis). 

 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
DECLASSEMENT ET MODALITES DE CESSION D’UN TERRAIN CADASTRE SECTION A N° 1199 : 

La commune est propriétaire d’un terrain cadastré section A n° 1199 d’une contenance de 38 m². 

 

Cette parcelle a fait l’objet d’une désaffectation du domaine public communal approuvée par délibération du Conseil 

Municipal en date du 04 avril 2017. 
 

Monsieur et Madame CHARLUT-POULAIN Damien ont fait connaître leur souhait d’acquérir ce terrain. 

 



Vu : 
- le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2121-29 ; (Le Conseil Municipal règle par ses délibérations 

les affaires de la commune). 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2241-1 ; (Le Conseil Municipal délibère sur la gestion des 

biens et sur les opérations immobilières effectuées par la commune). 
- le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L 2141-1 ; (Un bien d’une personne publique 

mentionnée à l’article L.1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public ne fait plus partie 

du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif  concernant son déclassement). 
- le Code Général de la propriété des personnes publiques en son article L 3221-1 relatif à l’avis de l’autorité 

compétente de l’Etat sur les projets de cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les 

collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. 
 

Considérant : 

- que la parcelle cadastrée section A n° 1199 est propriété de la commune,  

- que les communes de moins de 2000 habitants ne sont pas tenues de solliciter l’avis de l’autorité de l’Etat avant 

toute cession, 

- que Maître BOUCHEZ, Notaire à BOUCHAIN a évalué le 17 mars 2017 la valeur vénale dudit bien entre 10 € et 

15 € le m²,  
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de constater préalablement la désaffectation du domaine public de la parcelle cadastrée section A n° 1199 du 
domaine public communal décidée par délibération du 04 avril 2017. 

- d’approuver le déclassement de la parcelle cadastrée section A n° 1199 du domaine public communal pour la faire 

entrer dans le domaine privé communal, 

- d’approuver la procédure de cession de cette parcelle au profit de Monsieur et Madame CHARLUT-POULAIN 
Damien au prix de 10 € le m², 

- d’’autoriser Monsieur le Maire à régulariser cette cession par un acte notarié auprès de Maître BOUCHEZ, 

Notaire à BOUCHAIN et à signer toutes les pièces nécessaires. 
- dit que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 

  

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

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
DELIBERATION FIXANT LE MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS 

ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES TENANT COMPTE DU NOUVEL INDICE BRUT 

TERMINAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (IB 1022 à compter du 1er janvier 2017). 

  

Le conseil municipal, 
Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 

Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 28 mars 2014 constatant l’élection du maire, de 3 
adjoints au maire et de 4 conseillers municipaux délégués, 

Vu les arrêtés municipaux en date des 29 mars 2014 portant délégation de fonctions à Madame et Messieurs les adjoints, 

et à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux délégués, 

Considérant que la commune compte 1827 habitants, 
Considérant que pour une commune de 1827 habitants le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 43 

% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 

Considérant la volonté de M. TONDEUR Jean-Marie, maire de la commune, de bénéficier d’un taux inférieur à celui 
précité, 

Considérant que pour une commune de 1827 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 

16,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 

Considérant que pour une commune de 1827 habitants l’indemnité  d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de 
fonction est comprise dans l’enveloppe budgétaire du Maire et des Adjoint,  

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités maximales 

susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier 

d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge 

publique, 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des conseillers 

municipaux et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 

   



DECIDE : 
  

Article 1
er

 : Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux est, dans la 

limite de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants, à compter du 1
er
 février 2017 :  

 
Maire : 35 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;  

1
er

 adjoint : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

2
e
 adjoint : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

3
e
 adjoint : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

Conseillers municipaux délégués : 3,49 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 
Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du 

point de l'indice. 

  

Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
  

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 2017 ». 

Le montant maximum de la subvention par projet est fixé à 300 000 €.  
 

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. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal,  
-   d’approuver le projet, 

- de solliciter une subvention au titre du dispositif Aide Départementale aux Villages et Bourgs – Programmation 2017, 

soit une subvention de 175 740,90 € pour la tranche conditionnelle. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

- d’autoriser l’ouverture des crédits au budget. 

 

Le financement sera assuré comme suit pour la TRANCHE CONDITIONNELLE : 
D.E.T.R. escomptée (20 % de 439 352,23 € H.T.)         87 870,45 € 

Dotation de soutien à l’investissement escomptée (20 % de 439 352,23 € H.T.)   87 870,45 € 

Subvention du Département « Village et Bourg »      139 599,00 € 
(environ 30 % de 450 484,46 € H.T. : tranche conditionnelle + études + assurances…) 

Autofinancement          225 241,45 € 

 
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 une subvention au titre du dispositif Aide Départementale aux Villages et Bourgs – 
Programmation 2017,  

- 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. 
 

La présente délibération annule et remplace celle en date du 04 avril 2017, ayant le même objet et portant le numéro 

2017040407. 

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

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


