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     REPUBLIQUE FRANCAISE 

 -----------  

 DEPARTEMENT DU NORD COMMUNE DE MARQUETTE EN OSTREVANT 

 ----------- 

 ARRONDISSEMENT DE  

 VALENCIENNES 

 

  EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 

  N ° 2016120601 
Nombres de membres 19 

légaux 19 

En exercice 19 

Présents 15 

Procurations 02 

L’an deux mille seize, le mardi six décembre 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 Jean-Marie 

TONDEUR, 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, SCHOLAERT Myriam, DEVERT Anne-Marie, WAVRANT Marielle, 

SAUVAGE Daniel, ROBAS Chantal, RENAULT Denis.  

 

Absents Excusés : DUBOIS Jean-Yves (procuration à M. TONDEUR Jean-Marie), DUFOUR Magaly, 

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

 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

ADHESION DE LA COMMUNE D’EMERCHICOURT A LA C.A.P.H.  : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les délibérations du Conseil municipal d’Émerchicourt n°2011/02/17 et n°2015/01/01 en date des 22 juillet 

2011 et 16 janvier 2015, demandant l'adhésion de la commune à la Communauté d'Agglomération de La Porte 

du Hainaut et son retrait de la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevant, 

 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de la CAPH n°237/11 et n° 289/15 en date des 26 septembre 

2011 et 9 février 2015, favorables à l'adhésion de la commune d’Émerchicourt à la CAPH, 

 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale adopté le 30 mars 2016, confirmant l'avis 

favorable émis le 23 octobre 2015 en réunion plénière de la commission départementale de la coopération 

intercommunale pour l'adhésion d’Émerchicourt à la CAPH, tout en indiquant que cette modification de 

périmètre serait traitée hors révision du schéma, 

 

Aujourd’hui la commune d’Émerchicourt réaffirme fortement son souhait de rejoindre la Communauté 

d'agglomération de La Porte du Hainaut.  

 

Cependant, la CAPH n’a toujours pas reçu l’arrêté préfectoral actant l’opération de retrait-adhésion de la 

commune d’Émerchicourt et par conséquent, ne peut délibérer sur la transformation de son périmètre issue de 

l’adhésion future d’Émerchicourt. 

 

Néanmoins, pour accompagner symboliquement ce processus de retrait-adhésion, le Bureau communautaire en 

date du 7 novembre 2016 a réaffirmé à l’unanimité son souhait d’intégrer la commune d’Émerchicourt et a 

proposé à chaque maire de conforter cette volonté. 

 

Ceci exposé, il est proposé au Conseil municipal de donner son accord à l'adhésion de la commune 

d’Émerchicourt à la Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut. 

 



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

- DONNE son accord à l'adhésion de la commune d’Émerchicourt à la Communauté d'Agglomération de 

La Porte du Hainaut. 

 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
MAINTIEN DE GARANTIE DE TRANSFERT DE PRET : 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05/09/2008, accordant la garantie de la Commune de 

Marquette-en-Ostrevant à Val'Hainaut Habitat ci-après le Cédant, pour le remboursement de l'emprunt listé à 

l'article 1. 

 

Vu la demande formulée par le Cédant et tendant à transférer les prêts à la Sa du Hainaut, ci-après le Repreneur. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriale, 

Vu l'article L 443-7 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation, 

Vu l'article L 443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation, 

Vu l'article 2298 du Code civil, 

PREAMBULE 

 

En raison de la vente de l'intégralité du patrimoine du cédant au repreneur, le Cédant a sollicité de la Caisse des 

dépôts et consignations, qui a accepté, le transfert du prêt dont les références figurent à l'article 1. 

 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le maintien de la garantie relative 

au prêt transféré au profit du Repreneur. 

 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

DELIBERE 

 
Article 1 : 
L'assemblée délibérante de la mairie de Marquette-en-Ostrevant réitère, à l’unanimité, sa garantie à hauteur de 
100 % pour le remboursement du prêt figurant dans le tableau ci-dessous et consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations au Cédant et transféré au Repreneur, conformément aux dispositions susvisées du Code de la 
construction et de l'habitation. 
 

   

Article 2 : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt, jusqu'au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par le Repreneur dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage à se substituer 
au Repreneur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil, à l’unanimité, s'engage pendant toute la durée résiduelle du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts. 

Nom du garant 

N" du 

contrat 

Date de délibération de la 

garantie initiale 

Capital restant dû 

au 31/08/2016 

Commune de Marquette-en-

Ostrevant 

1131520 05/09/2008 632 939.26 

 



Article 4 : 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à intervenir à la convention de transfert de prêt qui sera passée 
entre la Caisse des dépôts et consignations et le Repreneur ou, le cas échéant, à tout acte constatant 
l'engagement du garant à l'emprunt visé à l'article 1 de la présente délibération. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
CONSULTATION SUR LA DEMANDE DE DESAFFILIATION DU SDIS AU  CDG 59 : 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord (SDIS), affilié volontaire au Centre Départemental 

de Gestion du Nord sollicite son retrait au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 

 

Conformément à la loi n° 84-53 du 6 janvier 1984 et au décret n° 85-643 du 26 juin 1985, les collectivités et 

établissements publics affiliés doivent être consultés sur cette demande. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- EMET un avis DEFAVORABLE à la demande de retrait du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

du Nord (SDIS) au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, par 2 voix pour 

(MM. BARANSKI et MARECHAL) et 15 voix contre.  

 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
MODIFICATION BUDGETAIRE N° 2 : 

Le FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal) consiste à prélever une fraction des ressources 

fiscales de certaines collectivités pour reverser à des collectivités moins favorisées. 

Cette année, le montant du prélèvement pour la commune est de 3 737 €. 

Il convient d’ouvrir des crédits supplémentaires au compte 73925 du budget à savoir :  

 

Section de fonctionnement - Dépenses : 

 

Chapitre 014 Atténuation de produits  

73925 Fonds Péréq. Intercom. et communal    +    2 050 € 

 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 

 65541 Contributions fons compensation    -    2 050 € 
 

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. 
 
 
MODIFICATION BUDGETAIRE N° 3 : 

Il est nécessaire d’effectuer des ajustements budgétaires afin de pourvoir à des dépenses imprévues. 

A savoir : 
 

Section d’investissement : 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 

 2152 Installations de voirie      +    1 500 € 

 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 

 2313 Immobilisation en cours – constructions    -    1 500 € 

 

Section de fonctionnement : 

Chapitre 011 Charges à caractère général 

 60632 Fournitures de petit équipement     +    1 000 € 

 60633 Fournitures de voirie      +   2 000 € 



 615231 Entretien de voiries      + 15 000 € 

 6232 Fêtes et cérémonies      +   2 000 € 

 6247 Transports collectifs      +   5 000 € 

 

Chapitre 012 Charges de personnel 

 64111 Rémunération principale personnel titulaire   -  10 000 € 

 64131 Rémunération personnel non titulaire    -  15 000 € 
 
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. 
 
CREATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE ET SIGNATURE DE LA CONVENTION 

DE PARTENARIAT : 

Dans le cadre de l'évolution du réseau postal et de la réorganisation des services postaux, La Poste envisage la 

fermeture du bureau de poste de Marquette-en-Ostrevant. 

La solution de la création d’une agence postale communale s’avère la plus intéressante pour offrir aux 

administrés les services postaux les plus étendus possibles, au détriment de la solution du relais postal chez un 

commerçant, couvrant moins de services. 

La Poste propose à la commune une convention de partenariat et le maintien de cette structure sous la forme 

d'une Agence Postale Communale.  

Cette convention précise les modalités de fonctionnement de cette agence postale et les droits et obligations de 

chacune des parties.  

Cette agence aurait pour mission de proposer certains services de la Poste en étant intégrée à son réseau et 

rattachée comptablement à un bureau de Poste.  

L'agence postale communale de Marquette-en-Ostrevant fonctionnerait selon les modalités locales suivantes : 

 liste des opérations " produits et services postaux " selon convention, 

 liste des opérations " services financiers et prestations associées" selon convention, 

 liste des opérations « produits tiers » selon convention, 

 borne d’informations tactile, 

 les prestations de la poste seront assurées par un agent communal, 

 la formation du personnel communal est assurée par la Poste. 

 

Des travaux d’aménagement du bâtiment seront nécessaires préalablement à l’ouverture de l’agence postale. 

 

En contrepartie des prestations fournies par la commune, La Poste s’engage à lui verser : 

- 1 001 € mensuellement, couvrant en partie la part de rémunération brute de l’agent et la part des charges de 

l’employeur, la part du coût du local affecté à l’agence postale communale, comprenant l’amortissement et 

les assurances, la part des frais d’entretien du local affecté à l’agence postale communale. Cette indemnité 

compensatrice est revalorisée chaque année au 1er janvier en fonction du dernier indice des prix à la 

consommation. 

- 3 003 € pour l’installation de l’Agence Postale Communale (trois fois le montant de l’indemnité 

compensatrice mensuelle). 

- Jusqu’à 15 000 € pour participation aux travaux. 

 

La poste assure la prise en charge des équipements et matériels nécessaires au bon fonctionnement de l’agence 

postale communale (cf. convention). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix pour et 3 abstentions (Mme ROBAS, MM. SAUVAGE 

et RENAULT) : 

 SOLLICITE l'ouverture d'une Agence Postale Communale, 

 APPROUVE la convention entre la commune de Marquette-en-Ostrevant et La Poste pour l'ouverture 

de l'Agence Postale Communale, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention, 

 PRECISE que la convention est conclue avec La Poste pour une durée de 9 ans, renouvelable par tacite 

reconduction une fois, pour la même durée. 

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



AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DU GROUPE 

SCOLAIRE : 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été signé le 16 avril 2014 avec la 

SARL TAO ARCHITECTES, 46 rue Dubenton à ROUBAIX (Nord) pour mener la mission de maîtrise 

d’œuvre (études d’esquisse, études d’avant-projet sommaire, études d’avant-projet définitif, études de projet, 

dossier de consultation des entreprises et dossier des ouvrages exécutés) du chantier de la construction du futur 

groupe scolaire.  

 

Il rappelle également que compte tenu du report de la tranche conditionnelle des travaux de construction du 

restaurant scolaire, les missions VISA, DET et AOR (Assistance aux opérations de réception) ont été rétablit 

uniquement sur la tranche ferme soit – 19 400,48 € H.T. 

Par contre, il y a lieu d’intégrer les missions OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) et SSI (Système 

de Sécurité Incendie) au marché de maîtrise d’œuvre, pour respectivement  

+ 35 000 € H.T. et 6 000 € H.T. 

Compte tenu de ces circonstances, il convient de passer un avenant de régularisation portant sur l’ajustement de 

ces missions. 

 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à prendre les engagements juridiques et 

financiers nécessaires. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 15 voix pour et 2 abstentions (MM. SAUVAGE et RENAULT). 

 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
CREATION DE POSTE : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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 statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment 

l'article 34,                                  

Vu le budget de la collectivité, 

Vu le tableau des effectifs existant, 

Considérant, qu’il convient de créer un emploi d’Adjoint Territorial d’Animation de 2
ème

 classe à raison de 24 

heures hebdomadaires à compter du 01 janvier 2017, pour satisfaire au besoin du service animation (service 

périscolaire, ALSH), que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi des Adjoints Territoriaux 

d’Animation, 

 

DÉCIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Création et définition de la nature du poste.  

Il est créé un poste d’Adjoint Territorial d’Animation de 2
ème

 classe à raison de 24 heures hebdomadaires à 

compter du 01 janvier 2017, dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d’animation. 

 

Article 2 : Temps de travail.  

L'emploi créé est à temps non complet pour une durée de 24/35
ème

.  

 

Article 3 : Crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

 

Article 4 : Exécution. 

Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


