REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

Objet de la Délibération N°01/2019

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

Approbation du Compte de Gestion 2018
Commune de MARBAIX
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 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 recouvrer et
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 2017, 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 ;




1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2018 au 31 décembre
2018,
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 ;
Les membres du conseil municipal déclarent par DIX voix pour :
Que le compte de gestion du budget de la commune de Marbaix dressé, pour l’exercice
2018, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part et approuve le compte de gestion 2018 de la commune.

Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,

Objet de la Délibération N°02/2019

Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

Vote des résultats de l’exercice 2018
L’assemblée examine le compte de gestion ainsi que le compte administratif de l’exercice 2018 qui font apparaître les résultats suivants :

Résultat de l’exercice 2018
Dépenses
Recettes
Résultats 2018
Résultats de 2017 reportés
Résultats cumulés

Fonctionnement
273 628.79
292 958.95
19 330.16
19 958.69
39 288.85

Investissement
29 307.30
5 348.60
- 23 958.70
1 983.46
- 21 975.24

L’assemblée procède ensuite à l’examen de l’affectation de résultat qui fait apparaître un report comme suit :

Restes à réaliser reportés en 2019 des dépenses d’investissement
Restes à réaliser reportés en 2019 des recettes d’investissement

Solde des restes à réaliser de 2019
Rappel du solde d’exécution cumulé invest de 2018 (001)

Résultat clôture investissement + fonctionnement fin 2018

6 800
0
6 800
- 21 975.24
17 313.61

Le besoin de financement de la section d’investissement est de 28 775,24 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :

-

de procéder à un report du déficit d'investissement au compte 001 en dépenses d'investissement pour un montant
de – 21975.24 €

-

de procéder à un report de l’excédent de fonctionnement au compte 002 en recettes de fonctionnement pour un
montant de 10 513.61 €

-

qu'il y a besoin de financement au 1068 pour équilibrer la section d'investissement du budget communal pour un
montant de 28 775.24 €,

Le Conseil Municipal :

-

décide de voter à l’unanimité (le Maire ne prenant pas part au vote) pour le compte administratif de 2018 de la
commune, ainsi que le compte de gestion du comptable et décide d’affecter les résultats définitifs détaillés cidessus.

-

autorise le Maire à reprendre ces résultats au budget primitif 2019.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.
Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ
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COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,

Date de Convocation : 27/03/2018
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE

Objet de la Délibération N°03/2019

Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

VOTE DU TAUX DES TAXES 2019
Commune de Marbaix
Le Conseil Municipal de Marbaix,
Après avoir voté le compte administratif 2018 et examiné la préparation du budget 2019,
DECIDE, par à l’unanimité, de voter le statut-quo concernant les taxes communales pour l’exercice
2019, à savoir comme suit :
TAXES

TAUX 2018

TAUX 2019

BASES 2019

PRODUIT 2019

HABITATION

13.05

13.05

357 300

46 628

FONCIER BATI

19.74

19.74

207 000

40 862

FONCIER NON BATI

30.42

30.42

71 200

21 659

PRODUIT ATTENDU

109 149 €

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.

Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,

Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE

Objet de la Délibération N°04/2019

Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

BUDGET PRIMITIF
COMMUNE DE MARBAIX ANNEE 2019
L’assemblée examine la proposition de budget primitif 2019 en section de fonctionnement et d’investissement
qui fait apparaître les prévisions suivantes :

FONCTIONNEMENT
Chapitres
Déficit antérieur reporté (002)
Charges à caractère général (011)

Dépenses

Chapitres

Recettes

0

Excédent antérieur reporté (002)

10 513.61

88 872

Remboursement rémunération
(013)

Charge de personnel et frais assimilés
(012)

147 420

Produits des services (70)

Atténuation des produits (014)

19 561

Impôts et taxes (73)

148 494

Autres Charges gestion courante (65)

26 740

Dotations et participations (74)

109 394

Charges financières (66)

2 880

Autres produits gestion courante
(75)

5 005

2.63

Produits exceptionnels divers
(077)

219.27

Dépenses Imprévues (020)
Virement en section d’investissement
(023)
Total fonctionnement

14 000
14 449.75

16 600
302 075.63

Total fonctionnement

302 075.63

INVESTISSEMENT
Chapitres
Solde négatif exécution
investissement (001)

Dépenses
21 975.24

Chapitres

Recettes

Report excédent investissement
positif (001)

0

Immobilisations incorporelles
(chapitre 20)

2 400

Dotations et fonds divers
(10222 FCTVA)

2 900

Immobilisations corporelles
(chapitre 21) avec RAR

14 770

Taxe d’aménagement (10226)

2 900

Dépenses Imprévues (020)

1.11

Immobilisations corporelles
(chapitre 21)

83.47

Virement de la section de
fonctionnement (021)

16 600

Emprunts (1641)

Total Investissement

11 612.36

50 758.71

Excédents de fonctionnement
capitalisé (1068)

28 775.24

Total Investissement

50 758.71

• Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, décide d’adopter le budget 2019
• Le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour la signature des documents afférents au
budget 2019.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.

Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,

Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

Objet de la Délibération N°05/2019

Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal de Marbaix,
Adopte, à l’unanimité, les subventions aux associations pour l’année 2019 comme suit :
-

-

Amicale de Marbaix
Anciens AFN
Club de danse Country
Chasse
Club du Temps Libre (Ainés)
Fanfare Marbaisienne
Pêche la Marbaisienne
APE les Petits Marbaisiens
Les Pistons à encre

pour un montant de 120.00 €
pour un montant de 120.00 €
pour un montant de 120.00 €
pour un montant de 120.00 €
pour un montant de 120.00 €
pour un montant de 120.00 €
pour un montant de 120.00 €
pour un montant de 120,00 €
pour un montant de 120.00 €

Adopte, à l’unanimité, les subventions aux associations pour l’année 2019 comme suit :

-

Fanfare Marbaisienne (cours et instruments)
Coopérative scolaire

pour un montant de 4 215.00 € (versée en 2 fois)
pour un montant de 770.00 €

Pour un montant global de 6 065,00 € de subventions aux associations pour l’année 2019
******
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.

Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

Objet de la Délibération N°06/2019

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

SUBVENTION AU CCAS DE MARBAIX
Le Conseil Municipal de Marbaix,
Approuve, à l’unanimité, le versement de la subvention au CCAS de Marbaix
pour l’année 2019 d’un montant de 5 075 €.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.

Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,

Objet de la Délibération N°07/2019

Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

INDEMNITE PERCEPTEUR 2019
Le Maire informe, comme chaque année, que l’indemnité du comptable basée sur un pourcentage par
rapport aux investissements de la commune sur trois années doit être votée.
Monsieur le Maire expose que les décomptes présentés par le receveur sont établis conformément aux
dispositions de l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983.
Monsieur le Maire propose de voter un taux afin que la trésorière calcule son indemnité 2019
Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’octroyer pour l’année 2019, un taux
de 100 % à Madame JACQUETTE Catherine, comptable du trésor.
La trésorerie d’Avesnes-sur-Helpe s’engageant à donner toutes les informations nécessaires en Mairie
pour le paiement de cette indemnité.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.

Fait et délibéré à Marbaix, le 04 avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,

Objet de la Délibération N°08/2019

Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

FISCALISATION de la CONTRIBUTION RELATIVE à la COMPETENCE
DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE
Le Conseil Municipal,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du
Nord (SIAN)
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et
notamment :

 L’arrêté préfectoral du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte supplémentaire
« Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN

 L’arrêté interdépartemental du 12 Mai 2014 dotant le SIDEN-SIAN d’une compétence à la carte
supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie »
Vu les arrêtés interdépartementaux en date du 30 juin 2016, du 30 décembre 2016 et du 31 juillet 2017, du 29
décembre et du 15 juin 2018 portant transfert au SIDEN-SIAN de la compétence « Défense Extérieure Contre
l’Incendie » par la commune
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de l’article L. 5212-20, à
savoir :
1/ « Le Comité Syndical peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des
impôts »,
2/ « La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le Conseil Municipal,
obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres
ressources au paiement de sa quote-part ».
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 14 décembre 2018 fixant le montant de la cotisation syndicale
et instaurant le principe pour l’année 2019 du recouvrement de cette cotisation par le produit des impôts,
APRES EN AVOIR DELIBERE ET A L’UNANIMITE, Le Conseil Municipal décide :
•

d’accepter la fiscalisation de la contribution relative à la compétence « Défense Extérieure Contre
l’Incendie » (DECI).

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.
Fait et délibéré à Marbaix, le 04 avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE

Objet de la Délibération N°09/2019

Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

RENOUVELLEMENT DE LA SOLUTION « PANNEAUPOCKET »
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la facture d’un montant TTC de 180 € reçue de la
société CWA ENTERPRISE pour pouvoir profiter à nouveau de l’outil de communication simple et
efficace en temps réel des concitoyens de la commune par le biais de l’application mobile gratuite à
télécharger sur leurs téléphones qui se nomme « PanneauPocket ».
Monsieur le Maire rappelle que l’utilisation de cet outil est totalement gratuite pour les concitoyens.
Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal qu’il n’y a que des retours positifs actuellement
concernant le service « PanneauPocket ».
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Donne un avis favorable au renouvellement de l’outil « PanneauPocket » pour une durée d’1 an
à savoir jusqu’au 10/04/2020
- Autorise Monsieur le Maire à procéder au mandatement de la somme de 180 € TTC
- Charge Monsieur le Maire d’inscrire cette dépense au budget 2019 de la commune

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.
Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

Objet de la Délibération N°10/2019

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

DEVIS SORTIES SCOLAIRES 2019
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors du conseil d’école du 05 mars 2019, il a été
demandé la possibilité pour l’ensemble de l’école de se rendre le lundi 20 mai 2019 à la ferme
pédagogique de Rainsars afin de découvrir la transformation du lait en beurre et les différents animaux
de la ferme.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après en avoir discuté et avoir eu l’accord de Mme
Anne-Laure CATTELOT, Députée de la 12ème circonscription, les cycle 2 et 3 auraient l’occasion de
pouvoir se rendre à l’Assemblée Nationale, le lundi 01 juillet 2019.
Monsieur le Maire demande l’autorisation du Conseil Municipal de la prise en charge des frais de
transports des sorties scolaires mentionnées ci-dessus.
Le Conseil Municipal après délibération, et à l’unanimité :
-

Accorde la prise en charge des frais de transports des sorties scolaires à la ferme de Rainsars et à
l’Assemblée Nationale

-

Charge Monsieur le Maire d’inscrire ses frais sur le budget 2019 de la commune

Fait et délibéré à Marbaix, le 04 avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

Objet de la Délibération N°11/2019

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

DEVIS REMPLACEMENT CHAUFFAGE EGLISE
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la facture d’un montant TTC de 5 656.80 € de
l’entreprise TOPELEC qui a pour objet le remplacement de 2 panneaux rayonnant à l’église de Marbaix
qui sont hors services.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il y a actuellement 2 installations de chauffage qui
sont en fonction et qu’au vu de la fréquentation de l’église cela semble convenir parfaitement.
Le Conseil Municipal après délibération, et à l’unanimité :
-

N’autorise pas les travaux de remplacement des panneaux rayonnant à l’église.

Fait et délibéré à Marbaix, le 04 avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,

Objet de la Délibération N°12/2019

Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

ORGANISATION DE LA DUCASSE ET DU 14 JUILLET 2019
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les festivités à venir pour la période estivale sur la
commune de Marbaix :
-

La ducasse
La cérémonie du 14 juillet
La présence des Rural’sport

Concernant l’organisation des jeux de la commune (boulage, farandole de vélos et la course aux œufs)
une large discussion a eu lieu pour tenter d’impliquer au maximum les habitants de Marbaix.
A l’issue de cette discussion, le Conseil Municipal demande, et à l’unanimité, que les jeux se deroulent
le dimanche 7er juillet soit le jour de la ducasse en raison d’un programme plus fourni, à savoir :
-

Une brocante organisée par l’APE
2ème jour des Rural’sport
Le concert donné par l’Harmonie Marbaix-Taisnières

En ce qui concerne le 14 juillet, seul un défilé et un vin d’honneur seront prévus aux environs de
10h30.

Fait et délibéré à Marbaix, le 04 avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2018
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

Objet de la Délibération N°13/2019

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

ACHAT DE TERRAIN – CONSORTS ROGIER
Monsieur le Maire procède à la lecture au Conseil Municipal du courrier reçu en mairie en date du 16
mars 2019 de Me Emmanuel LANDMANN, Notaire à Avesnes-sur-Helpe, qui a été chargé par les
Consorts ROGIER de procéder à la mise en vente de la maison d’habitation sise 16 rue de Taisnières et
d’un garage situé rue du Presbytère pour un montant aux environs de 75 000 €.
Me LANDMANN demande si la commune de Marbaix serait intéressée par l’acquisition de cet
ensemble immobilier.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la maison d’habitation sise 16 rue de Taisnières
n’est pas aux normes à tout point de vue.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’acquisition du garage situé rue du Presbytère
serait intéressant.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
-

Charge Monsieur le Maire de faire une réponse à Me Emmanuel LANDMANN pour l’informer
que la commune n’est pas intéressée par l’achat de l’ensemble immobilier à savoir la maison
d’habitation sise 16 rue de Taisnières et du garage situé rue du Presbytère.

-

Charge Monsieur le Maire de proposer aux Consorts ROGIER, l’achat par la commune du
garage situé rue du Presbytère.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.
Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2018
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

Objet de la Délibération N°14/2019

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

REALISATION D’UN ATLAS DE BIODIVERSITE COMMUNAL
PAR LE PARC NATUREL REGIONAL DE L’AVESNOIS
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de réalisation par le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois d’un Atlas de la Biodiversité Communale sur la commune de
Marbaix.
Il précise que la réalisation de cet Atlas de la Biodiversité Communale est prise en charge
financièrement à 100 % par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois dans le cadre d’un co-financement
par l’Agence Française de la biodiversité.
Il précise qu’un Atlas de la Biodiversité Communal est une démarche qui permettra à la commune de
connaitre, préserver et valoriser son patrimoine naturel par la réalisation d’inventaire de la Faune et de
la Flore. En plus des inventaires naturalistes, la démarche inclut une sensibilisation des habitants et des
scolaires de la commune.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

Approuve cette opération et autorise les agents du Parc Naturel Régional de l’Avesnois de
mener à bien les inventaires de terrain nécessaires au bon déroulement de cet atlas de la
Biodiversité Communal.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.
Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

Objet de la Délibération N°15/2019

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

RENOUVELLEMENT DU CDD D’UN AGENT CONTRACTUEL DE REMPLACEMENT

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°06/2018 qui donne autorisation à
Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du
26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément
indisponibles.
Le 20/09/2018, un renouvellement du contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois jusqu’au
31/03/2019 a été signé entre la commune de Marbaix et Monsieur Laurent LEFEVRE pour pallier
l’indisponibilité de Monsieur Denis BOULANGER qui est actuellement en congé de longue maladie.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Médical en date du 16 novembre
2018 a émis un avis favorable à la demande de prolongation de Monsieur Denis BOULANGER de son
congé de longue maladie du 09/10/2018 au 09/10/2019.
Monsieur le Maire ainsi que Monsieur Jean-Marie BEDU, 1er Adjoint chargé des services
techniques de la commune, indiquent au Conseil Municipal que Monsieur Laurent LEFEVRE donne
toute satisfaction dans son travail.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler le contrat à durée déterminée de
Monsieur Laurent LEFEVRE pour une durée de 3 mois dans un premier temps (du 01/04/2019 au
30/06/2019).
Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à renouveler
le contrat à durée déterminée de Monsieur Laurent LEFEVRE pour une durée de 3 mois à compter du
01/04/2019 jusqu’au 30/06/2019.
Fait et délibéré à Marbaix, le 04 avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

Objet de la Délibération N°16/2019

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE
Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

CONTRAT CDD – MR LEGRAND JEAN-LOUIS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Monsieur LEGRAND Jean-Louis est actuellement en contrat
PEC au sein du CCAS de Marbaix jusqu’au 30/06/2019 à raison de 20h/semaine avec un taux de prise en charge de
l’Etat à hauteur de 45 %.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après avoir reçu en entretien Monsieur LEGRAND Jean-Louis,
celui-ci a indiqué son souhait de partir en retraite si possible au 1 er janvier 2020.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune avait pris l’engagement de pérenniser le poste de
Monsieur LEGRAND Jean-Louis jusqu’à son départ en retraite.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il n’est plus possible de pouvoir renouveler le contrat PEC de
Jean-Louis au sein du CCAS.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de prendre Monsieur LEGRAND Jean-Louis en
contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois (du 01/07/19 au 31/12/19) au sein de la commune de Marbaix, en
sachant que ce type de contrat ne pourra pas faire l’objet d’une prise en charge par l’Etat.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal :

-

Accorde le renouvellement de Monsieur LEGRAND Jean-Louis en contrat à durée déterminée pour une durée
de 6 mois jusqu’au 31/12/2019 au sein de la commune pour permettre à Monsieur LEGRAND Jean-Louis de
faire les démarches pour un départ en retraite au 01 janvier 2020.
Fait et délibéré à Marbaix, le 04 avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE

Objet de la Délibération N°17/2019

Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

CONSULTATION SUR LA DEMANDE D’AFFILIATION VOLONTAIRE AU
CDG59
Monsieur le Maire fait lecture du courrier reçu en date du 12 décembre 2018 du Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale du Nord (CDG59) qui a pour objet « Consultation sur la demande
d’affiliation de la Régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles au Cdg59 ».
Après discussion, et à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’affiliation de la
Régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Nord (CDG59).

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.

Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE

Objet de la Délibération N°18/2019

Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

APPROBATION DE MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SIDEN-SIAN
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L. 5211-20, L.5211-61,
L. 5212-16, L. 5711-1 à L. 5711-5 de ce code,
Vu le Code l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L. 211-7-2 (différé), L. 211-12, L. 213-12 et L. 566-12-2,
Vu la loi d’orientation n°88.13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriales de la République,
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu la loi n°200-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité,
Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunales,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) (articles 56 à 59),
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République (NOTRe),
Vu la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
Vu les décrets n°2014-846 : Mission d’appui, n°2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n°2015-526 : Digues et ouvrages
(codifiées),
Vu l’arrêté du 20 janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau » (SOCLE),
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du syndicat intercommunal
d’assainissement du Nord (SIAN) et création du syndicat mixte d’assainissement et de distribution d’eau du Nord (SIDENSIAN),

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le Syndicat Interdépartemental de seaux du Nord
de la France (SIDENFrance), de sa compétence Eau Potable et Industrielle au SIDEN-SIAN et portant dissolution du
SIDENFrance,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et notamment ceux en
dates des 27 Avril 2018 et 28 Janvier 2019,
Considérant que, compte tenu qu’aucun membre du Syndicat ne lui a transféré qu’une seule des deux sous-compétences
C1.1 et C1.2 visées sous les sous-articles IV.1.1 et IV.1.2 de ses statuts, il est judicieux de procéder à une modification de
ses statuts en regroupant les deux sous-compétences en une seule, à savoir : la compétence Eau Potable C1,
Considérant qu’il est souhaitable que la date de prise d’effet des modifications statutaires faisant l’objet de la présente
délibération soit fixée à la date du premier tout du scrutin des prochaines élections municipales,
Considérant que par délibération du 7 février 2019, le Comité Syndical a adopté les modifications statutaires précitées,
Considérant qu’il appartient aux membres du Syndicat de se prononcer sur ces modifications statutaires,

APRES EN AVOIR DELIBERE, ET A L’UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
ARTICLE 1-

D’approuver les modifications statutaires décidées par le Comité Syndical lors de sa réunion du 7
février 2019 avec une date de prise d’effet correspondant à celle du premier tout de scrutin des
prochaines élections municipales,

ARTICLE 2-

D’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés.

ARTICLE 3Monsieur le Maire est chargé d’exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin.
Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le
Président du SIDEN-SIAN.
Le présent acte administratif, qui sera transmis au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille ou d’un
recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour
répondre.
Un silence gardé par la Commune pendant deux mois vaut alors décision implicite de rejet.
La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal
Administratif dans un délai deux mois.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.
Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------DEPARTEMENT DU NORD
------------ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

COMMUNE DE MARBAIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
Date de Convocation : 27/03/2019
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 10
- présents : 9
- absents non excusés : 0
- absents et excusés : 1

L'an deux mil dix neuf, le quatre Avril, le Conseil municipal de la Commune
de Marbaix, s'est réuni à la mairie, au lieu habituel de ses séances à Marbaix,
à dix-neuf heures trente, sur la convocation de M. Damien DUCANCHEZ,
Maire.
Etaient présents : M. DUCANCHEZ D, M. BEDU JM, M. ISABEY D, M
DELHAYE P, M POULEUR E, M MARTIN F, M. OLLIVIER C, M
DEGOUSEE, Mme GIROUX H,
Absents et excusés : Mme LAINE C, qui donne son pouvoir à Mr
DEGOUSEE

Objet de la Délibération N°19/2019

Secrétaire : Mme GIROUX Huguette

DEVIS CURAGE DES FOSSES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la réunion du 22 novembre 2018 avait été évoqué
le projet de curage des fossés.
Monsieur le Maire a procédé à la demande de devis pour le curage des fossés sur une longueur de 1046m auprès
de 3 entreprises qui sont :
-

-

SARL TURBO JET
SARL TPA
EURL T P M B

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents montants des devis reçus à savoir :

-

SARL TURBO JET : 1 920 € TTC
EURL T P M B : 3 623.52 € TTC
SARL TPA : 6 652.56 € TTC

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

-

Choisi de toute évidence la société SARL TURBO JET pour entreprendre le curage des fossés
considérant la différence très importante des prix

-

Autorise Monsieur le Maire a signé les documents relatifs à ces travaux.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix.
Fait et délibéré à Marbaix, le 04 Avril 2019
Pour extrait conforme

Le Maire
Damien DUCANCHEZ

