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    REPUBLIQUE FRANCAISE 

 -----------  

 DEPARTEMENT DU NORD COMMUNE DE MARQUETTE EN OSTREVANT 

 ----------- 

 ARRONDISSEMENT DE  

 VALENCIENNES 

 

  EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 

  N ° 2017052901 
Nombres de membres 19 

légaux 19 

en exercice 19 

présents 12 

Procurations 05 

  

L’an deux mille dix-sept, le lundi vingt-neuf mai à 19H00, 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, GARIN Christian, CARPENTIER Brigitte, SCHOLAERT Myriam, WAVRANT 

Marielle, LEGROS Agnès, SAUVAGE Daniel, ROBAS Chantal. 

  

Absents Excusés : VALANSOMME Roger, POULAIN Jean-Paul (procuration à M. JOCHIMSKI Yannick), DUBOIS 

Jean-Yves (procuration à M. BARANSKI Claude), DEVERT Anne-Marie (procuration à Mme DELFORGE Marie-

Christine), DUFOUR Magaly, TRIOUX Isabelle (procuration à M. TONDEUR Jean-Marie), RENAULT Denis 

(procuration à M. SAUVAGE Daniel). 

 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

DECLASSEMENT ET MODALITES DE CESSION D’UN TERRAIN CADASTRE SECTION A N° 

1200 : 

La commune est propriétaire d’un terrain cadastré section A n° 1200 d’une contenance de  

115 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 WUILBEAUX – RUDENT Frédéric, domicilié à MARQUETTE EN OSTREVANT, 20 rue Léon 

Blum 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° 1200 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° 1200 du 

domaine public communal décidée par délibération du 04 avril 2017. 

- d’approuver le déclassement de la parcelle cadastrée section A n° 1200 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 WILBEAUX – RUDENT 

Frédéric 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. 
 

 

DECLASSEMENT ET MODALITES DE CESSION D’UN TERRAIN CADASTRE SECTION A N° 

1201 : 

La commune est propriétaire d’un terrain cadastré section A n° 1201 d’une contenance de  

474 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 DANQUIGNY Laurent, domicilié à MARQUETTE EN OSTREVANT, 18 rue Léon Blum 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° 1201 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° 1201 du 

domaine public communal décidée par délibération du 04 avril 2017. 

- d’approuver le déclassement de la parcelle cadastrée section A n° 1201 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 DANQUIGNY Laurent 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. 



 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 

UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS – 

JUILLET 2017 – MODIFICATION DE L’EFFECTIF : 
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 d’été (du 10 au 28 juillet 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 un emploi à temps non complet pour exercer les fonctions de sous-directeur, 

grade : Adjoint d’Animation de 2
ème

 classe 

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

grade : Adjoint d’Animation de 2
ème

 classe 

 au maximum cinq emplois 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     581/491       17/30
ème

             

 Sous Directeur  Adjoint d’Animation 2
ème

 classe     340/321       17/30
ème

             

 Animateur diplômé BAFA     Adjoint d’Animation 2
ème

 classe     340/321       17/30
ème

             

 Animateur stagiaire      Adjoint d’Animation 2
ème

 classe     340/321       16/30
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 

2017011105. 

 

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

 

 

REMBOURSEMENT DE SINISTRE : 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’acceptation du remboursement du sinistre bris de glace à la salle Jean 

Lefebvre. L’indemnisation de 1 002,66 € correspond aux remplacements des vitrages suivant facture n° 1606/19 du 13 

juin 2016 et conformément au rapport de l’expert.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE l’indemnisation de 1 002,66 €  

 

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 ° 2017061901 
Nombres de membres 19 

légaux 19 

en exercice 19 

présents 11 

Procurations 05 

L’an deux mille dix-sept, le lundi dix-neuf juin 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, DELFORGE Marie-Christine, MARECHAL Jean-Maurice, JOCHIMSKI 

Yannick, GARIN Christian, CARPENTIER Brigitte, SCHOLAERT Myriam, DEVERT Anne-Marie, WAVRANT 

Marielle, ROBAS Chantal, RENAULT Denis. 

  

Absents Excusés : BARANSKI Claude (procuration à M. JOCHIMSKI Yannick), VALANSOMME Roger, POULAIN 

Jean-Paul (procuration à M. MARECHAL Jean-Maurice), DUBOIS Jean-Yves (procuration à Mme DELFORGE Marie-

Christine), DUFOUR Magaly, LEGROS Agnès, TRIOUX Isabelle (procuration à M. TONDEUR Jean-Marie), 

SAUVAGE Daniel (procuration à M. RENAULT Denis). 

 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires (étalement des 24h d’enseignement sur 9 demi-

journées incluant le mercredi matin, contre 4 journées auparavant, avec des journées de classe de 5h30 maximum, contre 

6h auparavant) est appliquée depuis la rentrée scolaire de Septembre 2014, 

 

CONSIDÉRANT que les orientations du Projet Educatif Territorial (PEDT)  qui a pour but de favoriser l’élaboration 

d’une nouvelle offre d’activités périscolaires, voire extrascolaires, ou permettre une meilleure prise en cohérence de 

l’offre existante, dans l’intérêt de l’enfant, a été validé par délibération du conseil municipal en date du 13 juin 2014. 

 

CONSIDERANT que le président de la république nouvellement élu, Emmanuel Macron, a indiqué sa volonté de 

permettre aux communes de revenir au rythme des 4 jours pour les communes qui le souhaitent, après avis du conseil 

d’école, 

 

CONSIDERANT que l’ensemble des craintes exprimées sur les conséquences de cette réforme se sont révélées justifiées 

et notamment la fatigue des enfants, 

 

CONSIDERANT que le dernier cycle scolaire de 11 semaines est le plus fatiguant de l’année, et est en totale 

contradiction avec les fondamentaux des rythmes scolaires tels que les professionnels les conçoit, 

 

CONSIDERANT que les enseignants de la commune sont favorables au retour de la semaine de 4 jours, 

 

CONSIDERANT que suite à la réunion, en date du 07 juin 2017, entre les Maires de la circonscription et Madame 

l’Inspectrice de l’Education Nationale,  il résulte que 13 communes sur 14 sont favorables au retour de la semaine de 4 

jours, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
DECIDE que le conseil d’école sera interrogé sur ce sujet et qu’en cas d’avis favorable, le retour à la semaine de 4 jours 

sera remis en place dès la rentrée 2017, 

DECIDE que cette délibération prendra effet dès la parution du décret du ministre de l’éducation nationale sur le sujet. 

 

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



 

CONSULTATIONS ELECTORALES – REGIME INDEMNITAIRE : 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée les délibérations en date des 09 septembre 2002, 27 février 2004, 30 mars 2007 et 13 

mars 2014, qui accordent, au taux maximum, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire complémentaire électorale (IFCE)  

dans le cadre des consultations électorales de toutes natures. 

 

La circulaire du 11 octobre 2002 précise que les fonctionnaires dotés d’un indice brut supérieur à 380 ne bénéficient plus 

des I.H.T.S. mais de l’indemnité forfaitaire complémentaire. 

 

Compte tenu de la mutation de Madame Christine DESSERY bénéficiaire de ladite prime et de la nomination de Madame 

Rosine ETUIN en remplacement de Madame Christine DESSERY, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- DECIDE à l’unanimité de reconduire l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection à Madame Cathy HOLIN et 

de l’octroyer à Madame Rosine ETUIN, pouvant prétendre à l’I.F.C.E. 

- DIT que le crédit global de l’indemnité sera calculé par référence au taux maximum de l’indemnité forfaitaire pour 

travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial. 

 
Le mode de calcul de l’IFCE est fixé par un arrêté ministériel du 27 février 1962. 
 
Le mode de calcul est le suivant : 
 

1. Elections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, consultations par voie de 

référendum, élection des membres de l'assemblée des communautés européennes : 

 
L'indemnité forfaitaire est calculée dans une double limite : 
- le crédit global ne peut excéder le montant obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire pour 

travaux supplémentaires (IFTS) mensuelle des attachés territoriaux par le nombre de bénéficiaires, 

- le montant individuel annuel ne peut dépasser le quart de l'IFTS annuelle maximale des attachés territoriaux. 

 
2.        Autres consultations électorales : 
 
L'indemnité forfaitaire est allouée dans la double limite suivante : 
- le crédit global ne peut dépasser la valeur obtenue en multipliant 1/36ème de la valeur annuelle maximale de l'IFTS des 

attachés par le nombre de bénéficiaires, 

- le montant individuel annuel ne peut dépasser 1/12ème de l'IFTS annuelle maximale des attachés. 

 

Le montant d'IFTS permettant ce calcul correspond au taux de 2
ème

 catégorie d'IFTS prévu par le décret n° 2002-63 du 14 

janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. 

 

Il s'établit, au 1
er
 février 2017, à 1 091,71 € par an. Le maire rappelle que le coefficient multiplicateur a été fixé à 8 par 

délibérations antérieures, et que le montant est revalorisé dans les mêmes proportions que le traitement des fonctionnaires. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 

- DECIDE d’appliquer un coefficient multiplicateur de 8 et d’appliquer automatiquement les revalorisations de 

l’indemnité en fonction des revalorisations des traitements de la fonction publique, 

- DECIDE de reconduire le montant de l’indemnitaire forfaitaire complémentaire électorale (IFCE) à 78 % du crédit 

global à Madame Cathy HOLIN 

- DE FIXER le montant de l’indemnité forfaitaire complémentaire électorale (IFCE) à 22 % du crédit global à 

Madame Rosine ETUIN 

- DIT que ces montants seront doublés lorsque la consultation donnera lieu à deux tours de scrutin. Elle sera 

versée autant de fois dans l’année que celle-ci comportera d’élections.  

D’autre part, cette indemnité suivra l’évolution du montant qui sert de référence au calcul du crédit global. 
- PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 septembre 2017. 
 

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

 

 

 

 



 

ACQUISITION DE LA PARCELLE ZH23 APPARTENANT A L’A.F.I.R. :  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la construction d’un groupe scolaire sur la commune, il est nécessaire 

d’ouvrir de nouvelles places de parking afin de faciliter la circulation aux abords de l’école. 

L’Association Foncière Intercommunale de Remembrement est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée section ZH 

n° 23 rue Amédée Grivillers, contiguë à l’emprise foncière du groupe scolaire. L’A.F.I.R. propose de rétrocéder ladite 

parcelle à la commune à l’euro sympbolique. Afin d’éviter les frais notariés, cette opération sera effectuée par un acte en 

la forme administrative rédigé par l’A.F.I.R. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- ADOPTE à l’unanimité. Monsieur le Maire, Président de l’A.F.I.R., ne prend pas part au vote. 

- AUTORISE Monsieur Claude BARANSKI, Adjoint au Maire à comparaître au nom et pour le compte de la Commune 

conformément à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et à signer toutes les pièces nécessaires. 

 

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

 
 

CESSION D’IMMEUBLE CADASTRE SECTION C N° 1689, C N° 1690 VOLUME 1 : 

La commune est propriétaire de deux habitations cadastrées section C n° 1688, C  n° 1689 et C n° 1690, sises à 

MARQUETTE EN OSTREVANT, 50 et 50 bis rue Pasteur. 

 

Cet ensemble immobilier appartient au domaine privé communal. 

 

Monsieur et Madame DAMIENS Vivien, domiciliés à MARQUETTE EN OSTREVANT, 50 rue Pasteur, ont fait 

connaître leur souhait d’acquérir l’immeuble cadastré section C n° 1689 et C n° 1690 Volume 1. 

 

Le volume 1 comprend : 

L’habitation n° 50 rue Pasteur hors cour, avec porte d’entrée sur la rue Pasteur, composé d’un sous-sol, d’un escalier 

menant au sous-sol, d’un rez-de-chaussée, d’un étage,  d’un escalier menant au 1
er
 étage, de la toiture du bâtiment 

principal et d’une trappe menant aux combles. Ce volume est indissociable de l’immeuble cadastré section C n° 1689 

pour 135 m²,  cour et dépendance du n° 50 rue Pasteur à Marquette-en-Ostrevant. 

 

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 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 les immeubles cadastrés section C n° 1689 et 1690 sont 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 desdits bien à : 

- 65 000 € l’immeuble sis 50 rue Pasteur, cadastré section C n° 1689 et C n° 1690 volume 1, 

 

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

- APPROUVE la procédure de cession de l’immeuble cadastrée section C n° 1689 et  

C n° 1690 volume 1 au profit de Monsieur et Madame DAMIENS Vivien au prix de 65 000 €, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à régulariser cette cession par 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 des acquéreurs. 

 

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

 

 



CESSION D’IMMEUBLE CADASTRE SECTION C N° 1688 et C N° 1690 VOLUME 2 : 

La commune est propriétaire de deux habitations cadastrées section C n° 1688, C  n° 1689 et C n° 1690, sises à 

MARQUETTE EN OSTREVANT, 50 et 50 bis rue Pasteur. 

 

Cet ensemble immobilier appartient au domaine privé communal. 

 

La SCI LEGAULT, dont le siège social est situé 1 rue Raoul Briquet à FOURQUIERES LES LENS, a fait connaître son 

souhait d’acquérir l’immeuble cadastré section C n° 1688 et C n° 1690 Volume 2. 

 

Le volume 2 comprend : 

L’habitation n° 50 bis rue Pasteur hors cour, avec porte d’entrée au rez-de-chaussée dans la cour arrière, sans sous-sol, 1
er
 

étage, escalier menant au 1
er
 étage, et toiture de bâtiment secondaire dit « extension » constituant une extension au 

bâtiment principal. Ce volume est indissociable de l’immeuble cadastré section C n° 1688 pour 85 m², cour et 

dépendances du n° 50 bis rue Pasteur à Marquette en Ostrevant. 

 

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 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 les immeubles cadastrés section C n° 1688 et 1690 sont 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, 

- 30 000 € l’immeuble sis 50 bis rue Pasteur, cadastré section C n° 1688 et C n° 1690 volume 2.  

 

Considérant que la SCI LEGAULT souhaite se porter acquéreur de l’immeuble sis 50 bis rue Pasteur, cadastré section C 

n° 1688 et C n° 1690 volume 2, au prix de 40 000 €, 

 

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

- APPROUVE la procédure de cession de l’immeuble cadastrée section C n° 1688 et  

C n° 1690 volume 2 au profit de La SCI LEGAULT au prix de 40 000 €, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à régulariser cette cession par 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 des acquéreurs. 

 

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

 

CADEAU DE FIN D’ANNEE A LA POPULATION – RECONDUCTION DE L’AGENDA 

COMMUNAL : 
Le conseil municipal souhaite mettre de nouveau en place l’agenda de fin d’année.  

Cette opération est donc renouvelée pour l’année 2018. Son financement sera assuré par la participation de divers 

sponsors.  

La prospection auprès des sponsors sera lancée et il est proposé à l’assemblée le barème suivant :  

 

Page de couverture (3 disponibilités)   500.00 € 

Page complète intérieure   300.00 € 

Deux tiers de page    200.00 €  

Demi-page     150.00 € 

Un tiers de page    100.00 € 

 

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

- ADOPTE la proposition du Maire, 

- DIT que les recettes seront encaissées par le biais de la régie ouverte à cet effet. 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


