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 REPUBLIQUE FRANCAISE 

 -----------  

 DEPARTEMENT DU NORD COMMUNE DE MARQUETTE EN OSTREVANT 

 ----------- 

 ARRONDISSEMENT DE  

 VALENCIENNES 

 

  EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 

  N ° 2019020101  
Nombres de membres 

légaux 

19 

en exercice 19 

présents 14 

Procurations 02 

L’an deux mille dix-neuf, le vendredi 1
er

 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, POULAIN Jean-Paul, GARIN Christian, CARPENTIER Brigitte, DUBOIS 

Jean-Yves, SCHOLAERT Myriam, TRIOUX Isabelle, WAVRANT Marielle, ROBAS Chantal, 

DEBRABANT Jean-Louis, RENAULT Denis 

Absents Excusés : DUFOUR Magaly, LEGROS Agnès, SAUVAGE Daniel, DEVERT Anne-Marie 

(procuration à Mme DELFORGE Marie-Christine) JOCHIMSKI Yannick (procuration à Mr POULAIN 

Jean-Paul) 

TRIOUX Isabelle a été nommée secrétaire de séance. 

 

A.L.S.H. VACANCES DE PRINTEMPS 2019 : 

L’A.L.S.H des vacances de Printemps ouvrira ses portes du Lundi 08 au  Vendredi 12 avril 2019 inclus soit 5 

jours (toute la journée). 

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.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

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

  

Semaine 1 : du 08 au 12 avril 2019 (5 jours) :  

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 € 25.00 € 

Autres communes** 

Quotient familial Tarif par enfant / 

semaine 

Tarif à partir du 3
ème

 enfant / 

semaine 

- de 750 € 62.00 € 49.00 € 

- de 751 € à 1 200 € 64.00 € 51.00 € 

de 1201 € à plus 66.00 € 53.00 € 

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

 

**Par « autres communes », on entend les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés à Marquette en 

Ostrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-sous-Faulx. Par conséquent, les enfants des communes extérieures, 

scolarisés à Marquette en Ostrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-sous-Faulx ou ayant de la famille dans ces 

trois communes doivent s’acquitter du tarif « extérieurs ». 

 



RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 

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

PRINTEMPS 2019 : 

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. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de créer : 

 

Pour les vacances de Printemps (du 08 au 12 avril 2019) 

 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 DEUX 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.  

 

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

 

A.L.S.H. DE JUILLET 2019 : 

L’A.L.S.H ouvrira ses portes du Lundi 08 juillet au Vendredi 26 juillet 2019 inclus soit 3 semaines. 

 

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.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

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

 

Semaines 1, 2 et 3 : du 08 au 26 juillet 2019 : 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 € 25.00 € 

Autres communes** 

Quotient familial Tarif par enfant / 

semaine 

Tarif à partir du 3
ème

 enfant / 

semaine 

- de 750 € 62.00 € 49.00 € 

- de 751 € à 1 200 € 64.00 € 51.00 € 

de 1201 € à plus 66.00 € 53.00 € 

 

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

 

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 ». 



RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 

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

JUILLET 2019 : 

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. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de créer : 

 

Pour les vacances d’été (du 08 au 26 juillet 2019) 

 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 DOUZE emplois à temps non complet pour exercer les fonctions d’animateur diplômé,grade : 

Adjoint d’Animation de 2
ème

 classe 

 au maximum SIX 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.  

 

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

 

 
ENFANCE JEUNESSE : PLAN MERCREDI 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme DELFORGE, Adjointe délégué aux affaires scolaires et à la 
jeunesse. 
 
Suite aux dernières démarches et rencontres avec les responsables de la CAF et du département, un avancement  
du projet « Plan Mercredi » est énoncé. 
 

« Suite aux échanges constructifs du Comité de pilotage, quelques ajustements sont à prévoir dans le contenu 

du PEDT. 

La municipalité souhaite déménager la Bibliothèque municipale vers un local plus vaste. 

 

Un espace de 60 m2 sera dédié à l’Enfance afin de répondre mieux aux besoins des enfants .Des travaux seront 

engagés très prochainement.  

Le déménagement est prévu avant la mise en place du Plan mercredi. 

La commune prend en charge financièrement les travaux d'adaptation des locaux.  

Des devis sont en cours auprès d'entreprises locales. 

 

Toutes les associations locales seront sollicitées par le biais d'un courrier afin de participer de façon directe ou 

en lien avec la dynamique du Plan mercredi. Toutes ces ressources de proximité seront évaluées et articulées 

avec le Projet « le livre dans tous ses états  ». 

 

Les partenaires du territoire apporteront leur concours dans l’aménagement des nouveaux locaux, dans le 

fonctionnement mais également dans la formation animateurs. 

 

Un dossier d'aide à l’investissement sera soumis à la CAF pour l’aménagement mobilier des nouveaux locaux 

de l'espace Enfance de la Bibliothèque « espace ressources » et d'une partie de la salle du futur restaurant 

scolaire ( un tiers de la superficie soit 5 tables sur 16 tables ) Plan mercredi.  

Les devis s'élèvent aux environs de 10000 € pour l'ensemble du mobilier. » 



 

TRAVAUX : GROUPE SCOLAIRE / RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Suite à la nouvelle consultation pour le lot Carrelage-Faïence et le lot Couverture-Etanchéité, il y a lieu de 
délibérer et autoriser Monsieur le Maire pour la signature des actes d’engagements correspondants, des 
ajustements budgétaires devront donc intervenir pour des surcoûts occasionnés  par rapport aux offres des 
entreprises retenues à l’époque. 
Les entreprises retenues sont les suivantes : 
 
Lot Carrelage –Faïence : Entreprise NORMAND Construction 39 000 €HT 
Lot Couverture-Etanchéité : Entreprise ARDECO 19 000 €HT 
Un avenant doit également être signé avec le Lot Gros œuvre (Entreprise Jean Lefebvre) pour un montant de 
25 000€ HT pour les coûts induits suite à la phase de transition tranche ferme –tranche conditionnelle 
(restaurant scolaire) qui n’a pu se faire dans la continuité du chantier. 
 
En effet, la base vie du chantier a dû être démontée suite à l’ouverture au public en septembre 2018. Le 
retard d’accord de subvention ayant également décalé le démarrage du chantier du Restaurant Scolaire. 
(20h30 Départ de Monsieur Denis RENAULT qui donne pouvoir à Madame Chantal ROBAS) 
Après avoir pris connaissance des lignes budgétaires concernées, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, approuve et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires ainsi 

que les actes d’engagements.   

 

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

 

 

FINANCES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BARANSKI, Adjoints aux travaux et Finances. 
 

- Monsieur BARANSKI, Adjoint délégué aux finances et aux travaux, informe le Conseil Municipal 
de la possibilité de céder le bungalow situé à l’école primaire, plusieurs communes souhaitant se 
porter acquéreur. 

 
- Monsieur BARANSKI, Adjoint délégué aux finances et aux travaux, informe le Conseil Municipal 

de l’avancement des études du futur restaurant scolaire, plusieurs devis sont présentés concernant 
l’acquisition du matériel (non compris dans le marché du Groupe scolaire). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la cession du modulaire. 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires concernant l’acquisition du matériel du 
futur restaurant scolaire. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
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L’an deux mille dix-neuf, le jeudi 21 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, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, GARIN Christian, 

CARPENTIER Brigitte, DUBOIS Jean-Yves, SCHOLAERT Myriam, WAVRANT Marielle, LEGROS 

Agnès, DEBRABANT Jean-Louis,  SAUVAGE Daniel 

Absents Excusés : DUFOUR Magaly, ROBAS Chantal (procuration à DELFORGE Marie-Christine), 

DEVERT Anne-Marie (procuration à TONDEUR Jean-Marie), TRIOUX Isabelle (procuration à  

SCHOLAERT Myriam),  RENAULT Denis. 

WAVRANT Marielle a été nommée secrétaire de séance. 

 
DEBAT SUR LES PRINCIPAUX OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLUi POUR LA COMMUNE DE 
MARQUETTE EN OSTREVANT (ZONAGE, REGLEMENT et OAP) 

 

Suite à l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2015, la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut a 

pris la compétence en matière de PLU. Suite à cela, un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été 

prescrit par le Conseil Communautaire de la CAPH le 19 octobre 2015.  

 

Une démarche co-constructive avec les 46 communes membres et les personnes publiques associées a alors été 

initiée, elle a permis de construire le PADD et les outils réglementaires qui s’appliquent à chaque commune 

(zonage, règlement et OAP) 

 

Chaque commune a été destinataire des projets de zonage, de règlement et des OAP relatifs à son territoire. 

 

Avant l’arrêt-projet du PLUi, il a été décidé de soumettre ces projets à débat au sein de chaque conseil 

municipal. 

 

 

Rapport du débat au sein du Conseil Municipal : 

 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal de la commune de Marquette en Ostrevant : 

 

• Prend acte de la présentation du zonage, du règlement et des OAP envisagés pour la commune. 

 

• Prend acte de la tenue ce jour, en séance, d’un débat portant sur les outils ci-dessus et rapporte ci-après 

les débats  et échanges qui se sont tenus sur ces sujets : 

 

1) Page 42, nous sommes en zone UB et il est indiqué à l'alinéa 2, que les constructions seront réalisées de 

type brique dans la gamme des rouge-orangé, cependant, pour la commune de Marquette-en-Ostrevant, 

en zone UB, nous avons des constructions en crépi de couleur beige, etc... 

 



2) Page 51, nous sommes en zone UJ, l'article UJ-7 indique que l'emprise au sol des constructions est 

limitée à 20m2 alors que c'est pour la création de box à chevaux ; 

 

3) Page 55, nous sommes en zone US, il serait souhaitable de mettre notre parcelle C1365 dans cette zone 

car il s'agit de notre école Jean-Baptiste Canonne qui va devenir Maison des associations, bibliothèque, 

salle pour le Jeunesse, etc, donc du récréatif. 

 

• Prends acte que ces échanges doivent être transmis à la CAPH pour le 22 mars dernier délai afin qu’ils 

puissent être analysés avant la finalisation du dossier d’arrêt projet. 

 

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

 

 

RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CAPH: 

 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale adopté le 30 mars 2016, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2018 modifiant le périmètre de la Communauté d’Agglomération de La 

Porte du Hainaut par adhésion de la commune d’Emerchicourt suite à son retrait de la Communauté de Communes 

« Cœur d’Ostrevent »,  

 

Vu l’avis de l’Exécutif de la CAPH réuni le 17 janvier 2019, 

 

L’extension de périmètre de la CAPH par l’adhésion d’Emerchicourt nécessite la recomposition du Conseil 

Communautaire. Celle-ci peut s’opérer soit conformément aux règles légales, soit en application d’un accord local 

entre les communes membres, conclu dans un délai de 3 mois ouvert par l’arrêté préfectoral. 

 

L’effectif actuel du Conseil Communautaire est de 89 conseillers titulaires, dont 1 conseiller de la commune de 

Marquette en Ostrevant. 

 

L’Exécutif de La Porte du Hainaut propose de préserver les équilibres existants et de retenir le principe d’un 

accord local entre les communes membres ; au terme de cet accord, le nombre et la répartition des sièges entre les 

communes seraient inchangés, et il serait attribué un siège supplémentaire à la commune d’Emerchicourt, soit un 

total de 90 sièges. 

 

S’il recueille la majorité qualifiée (la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, 

ou l’inverse) avant le 22 mars 2019, l’accord local ci-dessus mentionné sera acté par un arrêté préfectoral 

complémentaire.   

 

Par ailleurs, le Conseil Municipal doit également se prononcer sur la composition du Conseil Communautaire pour 

le prochain mandat. En effet, conformément aux dispositions de l’article L 5211-6-1-VII introduites par la loi de 

réforme des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire de 

la CAPH doivent être revus l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux et 

communautaires, selon les mêmes modalités qu’en cas d’extension de périmètre.  

 

Il est proposé que soit faite application des règles légales, tenant compte de la population 2019, pour arrêter la 

représentation des communes au sein de Conseil Communautaire pour le mandat 2020-2026.  

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- De préserver les équilibres existants en stabilisant la représentativité des communes au sein du Conseil 

Communautaire jusqu’à la fin du mandat, par l’accord local suivant : 90 membres avec une répartition des 



communes au sein du Conseil Communautaire inchangée, soit 1 siège pour la commune de Marquette en 

Ostrevant, et un siège supplémentaire pour Émerchicourt. 

 

- De faire application des règles légales pour arrêter la composition du Conseil Communautaire pour le 

mandat 2020-2026. 

 

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 :   

Glam Events        310,00 €          

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 €      

Association des Secrétaires de Mairie      50,00 €          

Judo club de Marquette      310,00 €    

Marquette Marche Loisirs      310,00 €     

Dance Compagny       310,00 €  

OCCE (Inspection Valenciennes Escaudain)   300,00 €   

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à 17 voix pour et 0 abstentions 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 17 voix pour et 0 abstention la proposition. 

 

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

« M.T.L.C »     1 700,00 €   

- ADOPTE à 14 voix pour et 0 abstention 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 16 voix pour et 0 abstention 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 15 voix pour et 0 abstention 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 16 voix pour et 0 abstention 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 16 voix pour et 0 abstention 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 16 voix pour et 0 abstention la proposition. 

Madame WAVRANT Marielle, membre du bureau « Badminton Loisirs », ne prend pas part au vote.  

 

Monsieur SAUVAGE souhaite faire apparaitre au procès-verbal qu’il aurait souhaité une augmentation de 10% de 

l’ensemble des subventions. 

 

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. 

 

 

TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 2019: 

 

La Commission des Finances s’est réunie le 15 mars 2019 pour préparer  le budget 2019.  

Dans ce cadre, elle a déterminé le produit fiscal nécessaire à son équilibre.  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les taux d’imposition proposés.  

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’imposition communaux comme suit : 

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. 

 

 

7/REDYNAMISATION DES CENTRE-VILLES ET CENTRE-BOURGS 

 

Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande d’aide à la mise en œuvre  dans le cadre de 

l’appel à projets lancé par la Région.  

 

Ce dossier reprendrait les éléments de la Construction de la Halle couverte (la CAPH déposera également un 

dossier à ce titre).  

 

Toutefois la Commune peut solliciter cet aide pour faire face au surcoût lié à la démolition, le désamiantage 

et  le diagnostic amiante qui vont être réalisés. 

 

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

 

DECIDE de répondre à l’appel à projets pour la redynamisation des centre-villes et centre-bourgs et de déposer 

un dossier de demande d’aide à la mise en œuvre pour la construction de la Halle couverte et plus 

particulièrement pour les surcoûts de réalisation à savoir, la démolition , le désamiantage et le diagnostic 

amiante. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
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L’an deux mille dix-neuf, le vendredi 29 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, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, GARIN Christian, 

CARPENTIER Brigitte, SCHOLAERT Myriam, WAVRANT Marielle, DEVERT Anne-Marie,  

DEBRABANT Jean-Louis,  ROBAS Chantal. 

Absents Excusés : DUBOIS Jean-Yves (procuration à TONDEUR Jean-Marie), TRIOUX Isabelle 

(procuration à  DELFORGE Marie-Christine), DUFOUR Magaly,  RENAULT Denis, LEGROS Agnès, 

SAUVAGE Daniel 

 

WAVRANT Marielle a été nommée secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 ETABLI PAR M. GROCKOWIAK, INSPECTEUR 

DES FINANCES PUBLIQUES : 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018 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 2018 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 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018 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. 

 



 

AFFECTATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : 
 

Monsieur le Maire propose d’affecter les résultats comptables du compte administratif comme suit :  

 
 

 

1°) Détermination du résultat d’investissement de l’exercice 2018 

 

TOTAL DES CHARGES : 2 027 574,72 €  TOTAL DES PRODUITS : 2 723 573,54 € 

 

RESULTAT :   695 998,82 € 

 

Résultat antérieur (déficit) : - 111 819,55 € 

 

RESULTAT CUMULE : 584 179,27 € 

 

 

Reste à Réaliser au 31/12/2018 
Report Dépenses : 669 282,79 € Report recettes : 364 999,79 € 

2 000,00 € (compte 2031 honoraires)   181 103,49 € (solde subvention FSIL ) 

1 685,92 € (compte 2158 Matériel et outillage)                           26 025,85 €(solde subvention ADVB- Tranche Ferme) 

9 973,20 € (compte 2183 Matériel informatique)                60 000,00 €(solde Fonds de concours CAPH) 

655 623,67 € (compte 2313 constructions) 10 000,00 €(réserve parlementaire) 

                                                                                                    87 870,45 € (DETR 2017 (Tranche Conditionnelle) 

 

 

RESULTAT CUMULE AVEC RESTE A REALISER : 279 896,27 € * 

*(584 179,27 + 364 999,79)- 669 282,79 = 279 896,27 

 

 

 

 

2°) Détermination du résultat de FONCTIONNEMENT de l’exercice 2018 

 

 

TOTAL DES DEPENSES : 1 011 501,56 €  TOTAL DES RECETTES : 1 147 240,51 € 

 

 

RESULTAT : 135 738,95 € 

 

 

 

RESULTAT A AFFECTER : 719 918,22 € 
 

 

 Affectation par ordre de priorité (au Budget Primitif 2019) 
 

 

 - report à nouveau compte 001 Recettes d’Investissement : 584 179,27 € 

 

 - report à nouveau  compte 002 Recettes de Fonctionnement:  135 738,95 € 

 

 

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

 

- ADOPTE la proposition du Maire. 

 

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

 

 



BUDGET PRIMITIF 2019 : 

 

Le projet de budget 2019 élaboré par la Commission des Finances et la Commission des travaux s’équilibre 

commune suit : 

 

 Section de fonctionnement :  Recettes    1 146 503,95 € 

    Dépenses   1 146 503,95 € 

 

 Section d’Investissement :    Recettes    1 466 723,06 €* 

*dont un prélèvement de 100 000 € de la section de Fonctionnement 

      Dépenses   1 466 723,06 € 

 

Une synthèse a été communiquée à chaque conseiller Municipal. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer. 

 

DECISION : 

Adopté à 15 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 

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

 

 

RENOUVELLEMENT DE 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 signé une convention avec l’EHPAD afin de  réserver un berceau à temps plein pour 

des enfants de la commune, âgés de 8 semaines à 4 ans, en accueil régulier, occasionnel et en accueil d’urgence. 

 

Les réservations sont garanties par le versement d'une contribution financière annuelle de  5 332,50€ (par 

place). Il s’agit d’un montant prévisionnel, susceptible d’évoluer en fonction de la fréquentation du multi 

accueil et des aides versées par la CAF.  

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

(subvention CAF). 

 

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

la date de la signature à 2 666,15 €, susceptible d’évoluer en fonction de la fréquentation du multi accueil et des 

aides versées par la CAF (aides calculées selon le taux d’occupation de la structure). 

 

L’EHPAD propose de renouveler la convention pour 4 ans. 

 

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.  

 

- Décide de renouveler la convention pour 2 ans soit du 1
er

 janvier 2019 au 31 Décembre 2020, 

 

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

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
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L’an deux mille dix-neuf, le mardi 25 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, BARANSKI Claude, DELFORGE Marie-Christine, 

MARECHAL Jean-Maurice, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, GARIN Christian, 

CARPENTIER Brigitte, SCHOLAERT Myriam, WAVRANT Marielle, DEVERT Anne-Marie, 

DEBRABANT Jean-Louis,  DUBOIS Jean-Yves, ROBAS Chantal,  

Absents Excusés : TRIOUX Isabelle (procuration à  SCHOLAERT Myriam), RENAULT Denis, 

SAUVAGE Daniel, LEGROS Agnès, DUFOUR Magaly 

 

WAVRANT Marielle a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

 

PLAN MERCREDI : TARIFS D’INSCRIPTION 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de fixer un tarif d’inscription pour l’inscription 
au plan mercredi. Il avait été évoqué lors d’une précédente réunion le tarif d’1 euro par enfant par mercredi et 
1,50 € pour les extérieurs. Toutefois, la CAF nous impose de fixer 3 tarifs différents en fonction du quotient 
familial. 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir délibérer. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de fixer les tarifs d’inscription comme suit : 
 

Quotient familial 

 

 

Tarif par participation 

(Mercredi) 

-750 € 1.10 € 

De 751 € à 1 200 € 1.30 € 

De 1 201 € à plus 1.50 € 

- Décide, pour des raisons pratiques, de facturer par période de 9 semaines de participations soit un forfait 

de 9,90 €, 11,70€ et 13,50€ à raison de 4 périodes sur l’année (36 semaines scolaires).  

- Les familles s’engagent à inscrire leur (s) enfant(s) pour une période entière et seront donc redevables 

des montants ci-dessus. 

 

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

 

 
CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU NORD « Dispositif Bibliothèque-relais » 

 

Suite à la mise en place de la nouvelle Bibliothèque, il est proposé au Conseil municipal d’Autoriser Monsieur 
le Maire à signer la Convention de partenariat avec le Département du Nord dans le cadre du dispositif 
« Bibliothèque –relais ».  
 
La Commune s’engage financièrement à raison d’1,50 € par habitant pour l’achat de livres, revue, etc. 



 
Monsieur le Maire demande de bien vouloir délibérer. 
 

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

 

Autorise Monsieur le Maire à signer la Convention avec le Département du Nord  

 

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

 

 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION BAFA- DUCARTON Coralie 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de prise en charge des frais pour une 

Formation BAFA pour Mademoiselle DUCARTON Coralie. Par le passé, la Commune a toujours pris en 

charge ces frais, la seule condition était de travailler durant 2 années en tant que bénévole. Le montant de la 

Formation est d’environ 320 € pour la session d’approfondissement. 

 

Mademoiselle DUCARTON Coralie ayant travaillé durant 2 années (juillet 2016 et juillet 2017) en tant que 

bénévole au sein de l’ALSH de Marquette en Ostrevant. 

 
Monsieur le Maire demande de bien vouloir délibérer. 
 

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

 

- ACCEPTE de prendre en charge des frais relatifs au BAFA (formation approfondissement) qui sera dispensé à 

Mademoiselle DUCARTON Coralie, pour un montant d’environ 320€ 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se rapportant à ce 

dossier.  

- DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2019. 

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

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES DE CREDITS N°1 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’à la demande la Trésorerie, il y a lieu de prévoir des 

décisions modificatives de crédits sur le Budget Primitif  2019, à savoir : 

 

- Cession de terrains ou d’immeubles : 

 

Compte 775 : - 50 000 € 

Compte 023 : - 50 000 € 

 

Compte 021 : - 50 000 € 

Compte 024 : + 50 000€ 

 

Ces modifications de crédits permettront d’établir les opérations budgétaires liées aux cessions 

d’immobilisations. 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES DE CREDITS N°2 

 

- Comptabilisations des avances sur marché : ouvertures de crédits 

 

- Lot 6 société HORIZONS 

Chapitre 041 compte 2313 :   Mandat de 15 017,81 € 

Chapitre 041 compte 238 :   Titre de     15 017,81 € 

 

 



- Lot 15 Eiffage Energie  

Chapitre 041 compte 2313 :   Mandat de 6 764,11 € 

Chapitre 041 compte 238 :   Titre de     6 764,11 € 

 

Le Conseil est invité à se prononcer et Autoriser Monsieur à établir les modifications budgétaires comme repris 

ci-dessus. 
 

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

 

Décide de procéder aux ouvertures de crédits nécessaires comme repris ci-dessus sur le Budget en cours.   

 

Autorise Monsieur le Maire à établir les mandats et titres de recettes nécessaires aux opérations d’ordre 

budgétaire. 

 

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

 

 

RAPPORT-DIAGNOSTIC SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC (CAPH) 

 

Dans le cadre du Pacte Territorial de la Porte du Hainaut, nous avons sollicité la CAPH afin de bénéficier d’un 

diagnostic de l’éclairage public communal. Ce diagnostic est parvenu en Mairie ce Mardi 25 juin 2019. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’étudier, ce diagnostic sera revu en 

commission travaux dans le cadre du projet de modernisation de l’éclairage public. 
 

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

 

 

ARRET DU PROJET PLUi, LANCEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

La loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 a rendu obligatoire la 

mise en œuvre d’un PLUi dans les intercommunalités. 

 

Suite à l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2015, la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut a 

pris la compétence en matière de PLU. 

 

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été prescrit par le Conseil Communautaire de la CAPH le 

19 octobre 2015.  

 

Une démarche co-constructive avec les 46 communes membres et les personnes publiques associées a alors été 

initiée, permettant d’échanger, de débattre, d’identifier les enjeux du territoire et de définir les grandes 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), débattu au Conseil 

Communautaire et dans chacune des 46 communes membres de l’agglomération au moment de la prise de 

compétence ci-dessus. 

 

Le 17 juin 2019, le Conseil Communautaire a tiré le bilan de la concertation mise en place tout au long de la 

procédure et a arrêté le projet de PLUi. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles  L153-15  et R153-5 du Code de 

l’Urbanisme, chaque commune est invitée à donner son avis sur les orientations d’aménagement et de 

programmation et les dispositions du règlement (y compris le zonage) qui la concernent directement. Cet avis 

doit être donné dans un délai de trois mois à compter de la date de l’Arrêt Projet (soit à compter du 17 juin 

2019).  

 

En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable (article R153-5 du Code de 

l’Urbanisme). 

 



Le Conseil Municipal a ainsi pu prendre connaissance de ces documents. 

 

Le Conseil municipal est informé qu’une enquête publique se déroulera du 30 septembre  2019 au 30 octobre 

2019. 

 

Le Conseil Municipal est invité à en prendre note, formuler ses observations et à donner son avis avant le 18 

septembre 2019.  

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

 

 Prend acte de la présentation des orientations d’aménagement et de programmation et des 

dispositions du règlement (y compris le zonage) qui la concernent directement. 

 

 Donne un avis. 

o Favorable 

 

Au projet de PLUi arrêté par le Conseil Communautaire. 

 

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

 

 

PLURELYA : MODIFICATION DU CONTRAT 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la signature du contrat avec PLURELYA, l’option 

incluant les agents retraités n’avait pas été retenue dans ce dernier. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir acter par une délibération la modification de 

notre contrat avec PLURELYA afin d’inclure dans celui-ci les agents futurs retraités de la Commune. 

 

L’adhésion doit se faire avant le 1
er

 septembre 2019 pour être applicable au 1
er

 janvier 2020 
 

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

 

- De solliciter de PLURELYA la modification de notre contrat, 

 

- D’inclure dans les effectifs de cotisation, les agents futurs retraités, 

 

- D’acter que cette décision prendra effet à compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

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

 

 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir donner leur avis sur le devenir 

du Bâtiment dit « Maison des Associations » Rue Pasteur. 

 

Plusieurs demandes de rachat nous étant parvenues. 

 

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

 

De reporter cette décision afin d’étudier toutes les possibilités, à savoir la cession du Batiment, la réhabilitation 

de celui-ci ainsi que les contraintes liées à son emplacement (une association fonctionnant à proximité de celui-

ci). 

 

 

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



 

CAPH : MOTION POUR L’ANNULATION DE LA HAUSSE DES TARIFS DE L’ELECTRICITE ET 

LA REDUCTION DES TAXES (TVA à 5,5% sur la consommation) 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la Motion présentée et adoptée ce lundi 17 juin 2019 lors du Conseil 

Communautaire de la CAPH : 

« Alors que les questions de la hausse du pouvoir d’achat et d’une meilleure justice fiscale sont les priorités de 

nos concitoyens et au cœur des mouvements sociaux, les tarifs de l’électricité viennent d’augmenter le 1
er

 juin 

dernier de 5,9%. 

Cette nouvelle hausse des prix de l’électricité, la dixième en dix ans est inacceptable et pèse lourdement sur le 

budget des familles. Depuis 2007, les prix de l’électricité se sont envolés de 50%, augmentation sans commune 

mesure avec l’inflation sur la même période. 

Face à cette situation, les pouvoirs publics ont des leviers d’action. En effet, 36% du coût de l’électricité est 

constitué par des taxes contre 18% il y a dix ans. L’Etat, actionnaire à près de 84% d’EDF doit agir et procéder 

sans délai à la réduction des taxes. Le Conseil de la Communauté d'agglomération de La Porte du Hainaut 

appelle l’ensemble de la population à appuyer sa démarche pour obtenir cette baisse. 

Il lance, par ailleurs, un appel à l’ensemble des conseils municipaux et intercommunaux de France à se 

mobiliser dans ce sens pour demander à l’Etat de geler les prix de l’électricité et de reconnaître réellement 

celle-ci comme produit de première nécessité pour tous, afin qu’elle bénéficie d’une TVA réduite à 5,5%. » 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

De soutenir cette motion et demande à l’Etat de geler les prix de l’électricité et de reconnaître réellement celle-

ci comme produit de première nécessité pour tous, afin qu’elle bénéficie d’une TVA réduite à 5,5%. 

 

 

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

 

 

CONVENTION INTERCOMMUNALE ALSH : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune d’Emerchicourt a souhaité être rattachée à 

notre Commune pour les ALSH d’Avril et de Juillet. Une Convention datant de 2005 avait été signé entre les 

communes de Marquette en Ostrevant, Wasnes au Bac et Wavrechain sous Faulx.  

 

Cette convention doit être renouvelée en intégrant la Commune d’Emerchicourt. 

 

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

 

- DECIDE de renouveler la Convention Intercommunale pour les ALSH signée avec les Communes de 

Wasnes au Bac et Wavrechain sous Faulx. 

- DECIDE d’accepter la demande de la Commune d’Emerchicourt  

- DIT que les Communes de Wasnes au Bac, Wavrechain sous Faulx et Emerchicourt s’engagent à 

prendre en charge les frais relatifs à l'accueil des enfants de leur commune dans le centre de loisirs sans 

hébergement de Marquette en Ostrevant en Juillet et aux petites vacances. 

- DIT que les participations financières des communes de Wasnes au Bac, Wavrechain sous Faulx et 

Emerchicourt seront calculées après élaboration et étude des bilans financiers et un titre de recette sera 

émis pour chaque commune signataire de la présente convention. 

- AUTORISE Monsieur le Maire a signé ladite convention 

 

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

 

 

 

DENOMINATION DU BATIMENT ASSOCIATIF, CULTUREL, BIBLIOTHEQUE (ancienne école 

Jean Baptiste CANONNE) 

 

Il est proposé au Conseil municipal de donner son avis sur la future dénomination de ce Bâtiment, 

anciennement appelé école primaire Jean Baptiste CANONNE. 



 

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

 

DECIDE d’appeler ce Bâtiment Communal : «  Maison Culturelle et Associative » 

 

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

 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES DE CREDITS N°3 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il y a lieu de prévoir des décisions modificatives de crédits 

sur le Budget Primitif  2019, à savoir : 

 

Crédits à ouvrir : 

Compte 2158 :  + 10 000 € 

Compte 2183 :  + 10 000 € 

Compte 2184 :  + 10 000 € 

Compte 2188 :  + 10 000 € 

 

Crédits à réduire : 

Compte 2313 :  - 40 000€ 

 

Le Conseil est invité à se prononcer et Autoriser Monsieur à établir les modifications budgétaires comme repris 

ci-dessus. 

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

Décide de procéder aux mouvements de crédits comme repris ci-dessus sur le Budget en cours.   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


