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 -----------  
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 ----------- 
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légaux 19 

en exercice 19 

présents 13 

Procurations 03 

L’an deux mille quinze, le mardi quatorze 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, GARIN Christian, SCHOLAERT Myriam, DEVERT Anne-Marie, DUFOUR Magaly, 

WAVRANT Marielle, SAUVAGE Daniel, ROBAS Chantal. 
 

Absents Excusés : VALANSOMME Roger, CARPENTIER Brigitte (procuration à Mme DELFORGE Marie-Christine), DUBOIS Jean-

Yves (arrivé à 18h50), LEGROS Agnès, SECRET Emilie (procuration à Mme SCHOLAERT Myriam),  RENAULT Denis (procuration à 

M. SAUVAGE Daniel). 
 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 

 

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 ETABLI PAR M CASTELLANO, INSPECTEUR DES FINANCES 

PUBLIQUES : 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2014 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 
 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, 

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 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire; 
 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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 2014 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 2014 : 

 

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

 

1°) Détermination du résultat d’investissement de l’exercice 2014 

 

TOTAL DES CHARGES : 387 004,72 €  TOTAL DES PRODUITS : 112 296,70 € 

 

RESULTAT : - 274 708,02 € 

 



Report Dépenses : 100 000,00 €                Report recettes : 123 129,00 € 

Résultat antérieur : - 58 659,47 € 

 

RESULTAT CUMULE : - 310 238,49 € 

 

2°) Détermination du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 

 

TOTAL DES DEPENSES : 858 800,27 €  TOTAL DES RECETTES : 1 040 989,08 € 

 

RESULTAT : 182 188,81 € 

 

3°) Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013 

 

cpte 12 Résultat N (déficit)                    ou Résultat N (excédent) cpte12        

cpte 12 Résultat antérieur (déficit)     ou Résultat antérieur (excédent)  Cpte110   455 501,18 € 

 

 RESULTAT A AFFECTER : 637 689,99 € 

 

  Affectation par ordre de priorité 

 

- couverture du déficit d’exploitation ou besoin d’autofinancement par réduction des charges   

   - couverture du besoin de financement  Cpte 1068 310 238,49 € 

   - autofinancement complémentaire   Cpte 1068           XXXXXXX 

   - report à nouveau :     Cpte 002  327 451,50 € 

DECISION : 

 

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. 

 

 

TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX: 

 
La Commission des Finances s’est réunie le 09 avril pour élaborer le budget 2015.  

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.  

 

DECISIONS : 

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

Taxe d’habitation : 12.80 % 

Taxe foncière sur le bâti : 11.70 % 

Taxe foncière sur le non bâti : 45.50 % 

 

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

 

 

BUDGET PRIMITIF 2015 : 

 

Le projet de budget 2015 élaboré par la Commission des Finances et la Commission des travaux s’équilibre commune suit : 

 

 Section de fonctionnement :     

Recettes    1 360 613,50 € 

Dépenses   1 360 613,50 € 

 

 Section d’Investissement :   

  Recettes    1 070 940.99 € 

  Dépenses   1 070 940.99 € 

 

 

Une synthèse a été communiquée à chaque conseiller Municipal. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer. 

 

DECISION : 

Adopté à 15 voix pour, 2 contre (MM. SAUVAGE Daniel et RENAULT Denis) et 1 abstention (Mme ROBAS Chantal). 

 

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                0 € 

Harmonie « Les amis réunis »                           3 500,00 €        

M.T.L.C                1 600,00 € 

Société de chasse        310,00 € 

Société Colombophile           0 € 

Patchwork     310,00 € 

Scrabble         200,00 € 

Gymnastique      310,00 € 

La Pétanque Marquettonne    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     100,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à l’unanimité les propositions. 

 
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 l’unanimité 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 l’unanimité 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           310,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à l’unanimité 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 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE à l’unanimité la proposition. 

Monsieur SAUVAGE Daniel, membre du bureau « Les Amis d’Oscar », ne prend pas part au vote. 

 

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. 

 



 

RETRAIT DE LA DELIBERATION N° 2015032501 SOLLICITANT UNE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION 

D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal N ° 2015032501 du 25 mars 2015 sollicitant une subvention au titre de 

la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2015 pour le projet de construction d’un groupe scolaire.  

 

Considérant que le dossier n’est pas suffisamment abouti pour lancer les ordres de services avant le  31 décembre 2015, Monsieur le 

Maire propose à l’assemblée de retirer la délibération  n° 2015032501 et précise que la demande de subvention fera l’objet d’une 

demande en 2016. 

 

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

- DECIDE de retirer la délibération n° 2015032501 du 25 mars 2015 sollicitant la DETR – Programmation 2015. 

 

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

 

 

CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES EMPLOIS D’AVENIR : 

 

Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 

16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. 

 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat 

liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, formation,…). 

 

Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations de charges appliquées aux 

contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine, la durée du contrat est de 36 

mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

 

Monsieur le Maire propose de créer 1 emploi d’avenir dans les conditions suivantes : 

Contenu du poste : Agent Polyvalent (Agent technique : entretien des bâtiments, voiries et espaces verts, et Agent d’Animation : 

encadrement et surveillance cantine, encadrement et surveillance des Temps d’Activités Périscolaires, diplômé BAFA). 

 - durée des contrats : 12 mois, renouvelable 2 fois (soit une durée totale de 36 mois maximum), 

- durée hebdomadaire de travail : 35 heures, 

- rémunération : SMIC 

 

Il est demandé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature des conventions avec la Mission Locale et des 

contrats de travail à durée déterminée avec les personnes recrutées. 

 

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. 
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L’an deux mille quinze, le mardi vingt trois 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, 

VALANSOMME Roger, JOCHIMSKI Yannick, GARIN Christian, CARPENTIER Brigitte, DUBOIS Jean-Yves, DEVERT Anne-

Marie, WAVRANT Marielle, LEGROS Agnès, SAUVAGE Daniel, ROBAS Chantal. 
 

Absents Excusés : POULAIN Jean-Paul (procuration à M. JOCHIMSKI Yannick), SCHOLAERT Myriam (procuration à Mme 

WAVRANT Marielle), DUFOUR Magaly, SECRET Emilie (procuration à M. TONDEUR Jean-Marie),  RENAULT Denis (procuration 

à M. SAUVAGE Daniel). 
 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 

 

 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PLU A LA C.A.P.H. : 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-17 et L 5214-16, 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), 

Vu les Statuts de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut approuvés par arrêté préfectoral du 8 novembre 2013, 

Vu la délibération n°309/15 du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut en date du 13 

avril 2015, 

Considérant le principe et les modalités de transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) organisées par la loi ALUR, 

Considérant qu’en application de l’article 136 de la loi ALUR, les communautés d’agglomération et de communes seront compétentes 

de plein droit en matière de PLU le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi susvisée soit le 

27 mars 2017, 

Considérant que les communes membres  peuvent transférer la compétence en matière de PLU avant la date butoir de transfert 

automatique selon les modalités de droit commun à savoir par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des 

conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI. L’accord des communes doit ainsi être 

exprimé par deux tiers au moins de conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population 

totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population ; cette majorité doit 

nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est 

supérieure au quart de la population totale concernée, 

Considérant l’intérêt pour les communes du territoire de doter dès à présent la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

de la compétence en matière de PLU, bénéficiaires dans cette hypothèse du report des échéances posées par la loi, à savoir la 

transformation des POS en PLU avant mars 2017, et la mise en compatibilité des PLU avec le SCOT avant le 16 février 2017, 

Considérant que la Conférence intercommunale du 2 avril 2015 a posé les bases de la collaboration à construire entre La Porte du 

Hainaut et les communes, et qu’une Charte de gouvernance sera établie,  

Considérant que, sans notification d’un avis contraire dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération n°309/15 

du Conseil Communautaire en date du 13 avril 2015, l’avis de la commune de MARQUETTE-EN-OSTREVANT sera réputé 

favorable,  

 

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

 

 de transférer la compétence en matière de PLU de la commune de MARQUETTE-EN-OSTREVANT à la Communauté 

d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

 

 d’acter que les statuts de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut seront modifiés en conséquence 

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

 

 

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

 



DELIBERATION POUR LES COMMUNES ADHERANT AU SERVICE COMMUN ADS (APPLICATION DU DROIT 

DES SOLS) DE LA PORTE DU HAINAUT ET CONFIANT L’INSTRUCTION DE LEURS AUTORISATIONS 

D’URBANISME A CELUI-CI : 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 5211-4-2 permettant à un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, en 

dehors des compétences transférées, 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment l’article R 423-15 autorisant une commune, compétente en matière d’urbanisme, à charger 

un EPCI d’instruire les actes d’urbanisme relevant normalement de se ses compétences,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi 

MAPTAM)  

 Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loi ALUR), 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 308/15 en date du 13 avril 2015 relatif à la création d’un service commun pour  

l’Application du Droit des Sols (service ADS), 

Considérant qu’à compter du 1
er

 juillet 2015, les services de l’Etat qui assuraient l’instruction des autorisations droit des sols (ADS) à 

titre gracieux pour les communes ayant une population inférieure à 10 000 habitants, cesseront cette mission, dès lors que celles-ci 

appartiennent à une communauté de 10 000 habitants et plus. 

Considérant que, compte tenu de ce seuil démographique, quarante communes membres de la Communauté d’Agglomération de La 

Porte du Hainaut sont concernées par cette évolution.  

Considérant l’ingénierie nécessaire à l’instruction des autorisations d’urbanisme, et que, dans un souci d’opérer des économies 

d’échelle, la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut a proposé aux communes la création d’un service commun,  

Considérant que le service commun ADS proposera 2 niveaux de prestation : une prestation socle découlant de l’adhésion au service 

commun (accès au logiciel, animation du réseau des agents en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme, partage 

d’informations …) pour toutes les communes, et une prestation d’instruction des autorisations d’urbanisme pour les communes le 

souhaitant, pour les actes qui seront définis conventionnellement  

Considérant que la commune de MARQUETTE-EN-OSTREVANT souhaite confier l’instruction des autorisations d’urbanisme 

définies à l’annexe 1 de la convention pour l’instruction des autorisations d’urbanisme au service commun ADS de La Porte du 

Hainaut ;  

Considérant que la commune de MARQUETTE-EN-OSTREVANT doit, au préalable, être adhérente au service commun ADS, lui 

permettant de bénéficier, en cette qualité, des prestations logistiques et techniques (mise à disposition, hébergement et maintenance du 

logiciel d’instruction), des prestations en terme d’assistance, d’animation et de conseils (formation des agents affectés à l’instruction, 

animation des agents, veille juridique d’alerte) et des prestations complémentaires (établissement des statistiques) attachées à 

l’adhésion au service commun,  

Considérant que l’adhésion au service commun ADS de La Porte du Hainaut, et les prestations en découlant, sont gratuites pour les 

communes membres du territoire,  

Considérant que la prestation d’instruction des autorisations d’urbanisme est financée par les communes membres bénéficiaires du 

service au prorata des actes instruits et en fonction de la grille des équivalences en permis de construire indiquée à l’article 8 de la 

convention pour l’instruction des autorisations d’urbanisme,  

Considérant la nécessité de formaliser de manière conventionnelle d’une part l’adhésion de la commune de MARQUETTE-EN-

OSTREVANT au service commun ADS de La Porte du Hainaut, et, d’autre part, les relations et responsabilités réciproques de la 

commune de MARQUETTE-EN-OSTREVANT et de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut,    

 

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

 

- d’approuver le projet de convention d’adhésion de la commune de MARQUETTE-EN-OSTREVANT au service commun 

ADS de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

 

- d’approuver le projet de convention pour l’instruction des autorisations d’urbanisme de la commune de MARQUETTE-EN-

OSTREVANT par le service commun de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions avec La Porte du Hainaut, comprenant l’annexe 1 dûment 

complétée par ses soins définissant les autorisations d’urbanisme dont l’instruction est confiée par la commune de MARQUETTE-

EN-OSTREVANT au service commun ADS.  

 

 

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

 

 

FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – 

FINANCEMENT A LA PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE AUX IFSI : 

L'article n°36 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 a créé le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 

Publique (FIPHFP) établissement public administratif chargé de mettre en œuvre une politique publique destinée à promouvoir 

l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans la Fonction Publique.  

Le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs publics de favoriser l'insertion 

professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées.  



Suite à la réalisation d’un bilan professionnel pour l’un de nos agents d’animation par le Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale, les conclusions montrent que le métier d’infirmier semble être l’orientation professionnelle la plus en lien avec les 

aspirations de l’agent.  

Monsieur le Maire donne lecture du contrat de formation professionnelle  pour la préparation aux concours d’entrée aux IFSI établi 

par l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. 

Le coût de la formation s’élève à 2 232 €uros (non assujetti à la TVA). 

Une demande d'aide a été faite auprès du FIPHFP afin d'assurer le financement de ce montant. La collectivité a reçu le 30 avril 2015 

la notification d'accord total pour cette aide.  

Considérant que l'aide attribuée sera versée à la collectivité après réception de la facture acquittée, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire : 

- à signer le contrat de formation professionnelle avec l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. 

- à procéder à l’encaissement sur le compte du trésor de l’aide du FIPHFP. 

La dépense et la recette figureront au budget de l’exercice en cours. 

 

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

 

 

 

REVALORISATION DES TARIFS DE CANTINE SCOLAIRE : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2331-1 et suivants sur les recettes de la section 

fonctionnement. 

 

Considérant que  les coûts de fournitures de repas et de fonctionnement de la structure augmentent chaque année. 

 

Considérant que pour pérenniser ce service il est nécessaire de répercuter l’augmentation des charges sur les tarifs appliqués aux 

familles. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de revaloriser les tarifs de cantine scolaire d’environ  2% par rapport à l’année scolaire 

2013/2014. En effet, aucune augmentation n’a été appliquée durant l’année scolaire 2014-2015. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 16 voix pour et 2 contre (M. SAUVAGE Daniel + pouvoir) : 

 

- ADOPTE le principe de réviser le prix du ticket de cantine à la hausse 

- FIXE à 3 € le prix du repas de cantine soit une augmentation de 2 % par rapport à l’année scolaire 2013/2014 

- DIT que le nouveau tarif  s’applique à compter du 01 septembre 2015.   

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

 

 

 

REVALORISATION DES TARIFS DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2331-1 et suivants sur les recettes de la section 

fonctionnement. 

 

Considérant que la pérennisation de la garderie périscolaire impose à l’assemblée de revaloriser les tarifs en fonction des charges 

supportées par la collectivité.  

 

Considérant que l’intérêt général  nécessite de pratiquer un tarif différencié en fonction des ressources du foyer. 

 

Considérant que les tarifs actuellement proposés ne sont pas en adéquation avec le service rendu. 

 

Il est précisé qu’aucune augmentation n’a été appliquée durant l’année scolaire 2014-2015. 

 

Il est donc proposé de revaloriser les tarifs de la garderie d’environ  3% par rapport à l’année scolaire 2013/2014, et de retenir le 

critère imposable et non imposable des foyers.  

 

Proposition pour les familles non imposables :  0,94 € la séance  

 

Proposition pour les familles imposables :   1,04 € la séance  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 16 voix pour et 2 contre (M. SAUVAGE Daniel + pouvoir) : 

 

- ADOPTE les tarifs tels que proposés, 

- DIT que les nouveaux tarifs sont applicables à compter du 01 septembre 2015. 
 
Fait et délibéré en séance, les, jour, mois et an susdits. 

 

 



DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 2000 

HABITANTS OU GROUPEMENTS DE COMMUNES DE MOINS DE 10000 HABITANTS DONT LA CREATION OU LA 

SUPPRESSION DEPEND DE LA DECISION D’UNE AUTORITE QUI S’IMPOSE A LA COLLECTIVITE OU A 

L’ETABLISSEMENT EN MATIERE DE CREATION, DE CHANGEMENT DE PERIMETRE OU DE SUPPRESSION D’UN 

SERVICE PUBLIC 
(CAS OU L’EMPLOI POURRAIT ETRE POURVU PAR UN CONTRACTUEL EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-5° DE LA LOI N° 84-53 DU 

26/01/1984) 
 

Le Conseil Municipal ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment 

les articles 34 et 3-3-5° ; 

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

 

- DECIDE la création à compter du 1
er

 septembre 2015 d’un emploi permanent d’Adjoint territorial d’animation dans le grade d’Adjoint 

d’animation de 2
ème

 classe à temps non complet, à raison de     4 heures hebdomadaires. 

 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée 

pour une durée de 7 semaines, en lien avec les cycles scolaires, compte tenu de la nouvelle organisation de la semaine scolaire et la mise 

en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur une demi-journée, soit le VENDREDI après-midi.   

Dans le cas présent, l’emploi peut être pourvu par un contractuel conformément à l’article 3-3-5° de la loi n° 84-53 DU 26/01/1984.  

 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale du contrat ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période 

maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée.  

 

La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la 

grille indiciaire du grade de recrutement, soit au 1
er

 échelon du grade d’Adjoint d’animation de 2
ème

 classe (échelle3). 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

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

 

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

DEPARTEMENTAL POUR L’AMENAGEMENT DU NORD (F.D.A.N.) : 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet de construction des écoles maternelle et élémentaire est susceptible de bénéficier 

d’une aide financière du Département du Nord au titre du FDAN HQE, programmation 2015. 

 

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

2 461 637,30 € HT soit à la somme de 2 953 964,76 € TTC faisant l’objet de la tranche ferme pour la partie bâtiments ; 

 

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

 

- APPROUVE l’avant-projet, 

 

- SOLLICITE une subvention au taux de 35% (base taux 2014) d’une assiette de 600 000 € au titre du FDAN, soit une subvention de 

210 000 €. 

 

Le complément de financement sera assuré comme précisé dans le plan de financement joint. 

 

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

 

 

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

DEPARTEMENTAL POUR L’AMENAGEMENT DU NORD (F.D.A.N.) – AMENAGEMENT CADRE DE VIE : 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet de construction des écoles maternelle et élémentaire est susceptible de 

bénéficier d’une aide financière du Département du Nord au titre du FDAN Aménagement Cadre de Vie. 

 

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

479 682 € HT soit à la somme de 575 618,40 € TTC faisant l’objet de la tranche ferme pour la partie VRD Aménagements extérieurs ; 

 

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

- APPROUVE l’avant-projet, 

- SOLLICITE une subvention au taux de 35% (base taux 2014) d’une assiette de 600 000 € (travaux lot espaces verts et revêtements 

de surfaces + études) au titre du FDAN ACV, soit une subvention de 114 626,62 €. 

 

Le complément de financement sera assuré comme précisé dans le plan de financement joint. 

 

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



Commune de MARQUETTE EN OSTREVANT 

DOSSIER FDAN AMENAGEMENT CADRE DE VIE (ACV) 
  

    PLAN DE FINANCEMENT - TRANCHE 2 : 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VRD  

 
    INTITULE DU PROJET : Construction des écoles maternelle et 

élémentaire 

    
    

    

DEPENSES   RECETTES 

Montant HT des travaux 479 682.00€   

Subvention FDAN ACV 
sollicitée 35% du lot esp verts 
et revêt surf + études  
(296 917 € + 5% aléas + etudes 
15 741,77 €), soit 35% de  
327 504,62€ 

 
114 626.62€ 

 

TVA 20% 95 936.40€   
Subvention DETR Tranche 2 
qui va être sollicitée  (40 % du 
montant des travaux) 

191 872,80€ 

      Emprunt 100 000,00€ 

      Fonds propres de la commune 169 118,98€ 

      

    

MONTANT TTC DE 
L'OPERATION 

575 618.40€   MONTANT TTC DE L'OPERATION 575 618,40€ 

                                                                                                  Le Maire, 
                                                                                                        Jean-Marie TONDEUR 
 

  



DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE DE MADAME LA DEPUTE MAIRE 

ANNE-LISE DUFOUR POUR LES  TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE : 

 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre du projet de travaux de construction d’un groupe scolaire, la réserve parlementaire 

législative de Madame le Député du Nord, Anne-Lise DUFOUR, peut être sollicitée. A cet effet, il est demandé au conseil municipal 

d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire dans le cadre des travaux de construction 

d’un groupe scolaire. 

 

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

- SOLLICITE une subvention au titre de la réserve parlementaire dans le cadre des travaux de construction d’un groupe scolaire. 

Le complément de financement sera assuré comme précisé dans le plan de financement joint. 

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

 

CADEAU DE FIN D’ANNEE A LA POPULATION – SUPPRESSION DE L’AGENDA COMMUNAL REMPLACE PAR UN 

CALENDRIER : 
Depuis dix ans, la commune offre un agenda aux Marquettons à l’occasion des fêtes de fin d’année. Son financement est assuré par la 

participation de divers sponsors.  

Le conseil municipal a décidé de changer de support : l’agenda sera remplacé par un calendrier. 

La prospection auprès des sponsors sera lancée prochainement et il est proposé à l’assemblée de fixer le barème des participations 

comme suit :  

 

Page complète     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. 

 

  


