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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 

 

Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°14/2020  

 

 
 

VOTE DU TAUX DES TAXES 2020 

Commune de Marbaix 

 

Le Conseil Municipal de Marbaix, 

 

Après avoir voté le compte administratif 2019 et examiné la préparation du budget 2020, 

DECIDE, par à l’unanimité, de voter le statut-quo concernant les taxes communales pour l’exercice 

2020, à savoir comme suit : 

 

TAXES TAUX 2019 TAUX 2020 BASES 2020 PRODUIT 2020 

 

HHAABBIITTAATTIIOONN  13.05 13.05 / 

 

/ 

FONCIER BATI 19.74 19.74 212 400 

 

41 928 

FONCIER NON BATI 30.42 30.42 72 100 

 

21 933 

 

PRODUIT ATTENDU 

 

    

63 861 € 

 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix 

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 

 

Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°15/2020  

 

 
 

BUDGET PRIMITIF  

COMMUNE DE MARBAIX ANNEE 2020 

 
L’assemblée examine la proposition de budget primitif 2020 en section de fonctionnement et d’investissement qui fait 

apparaître les prévisions suivantes : 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Chapitres Dépenses Chapitres Recettes 

Déficit antérieur reporté (002) 0 Excédent antérieur reporté (002) 25 192.64 

Charges à caractère général (011) 

 
82 759 

Remboursement rémunération 

(013) 
6 300 

Charge de personnel et frais assimilés 

(012) 
135 150 Produits des services (70) 9 460 

Atténuation des produits (014) 24 651.25 Impôts et taxes (73) 148 086 

Autres Charges gestion courante (65) 23 145 Dotations et participations (74) 109 568 

Charges financières (66) 2 662 
Autres produits gestion courante 

(75) 
403 

Charges exceptionnelles (67) 

 
300 

Produits exceptionnels divers 

(077) 
360 

Dépenses Imprévues (020) 

 
0   

Virement en section d’investissement 

(023) 
30 902.36   

Total fonctionnement 299 569.64 Total fonctionnement 299 569.64 

  

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  



  

  

  

  

  

  

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, décide d’adopter le budget 2020 

 

 Le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour la signature des documents afférents au 

budget 2020 

 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 
 

 

INVESTISSEMENT 

Chapitres Dépenses Chapitres Recettes 

Solde négatif exécution 

investissement (001) 
9 776.21 

Report excédent investissement 

positif (001) 
0 

Emprunts (1641) 11 832 
Dotations, fonds divers et réserves 

(10) 
1 360 

Immobilisations incorporelles 

(20) 
2 700 

Excédents de fonctionnement 

capitalisé (1068) 
9 776.21 

Immobilisations corporelles 

(21) avec RAR 
18 800 

Virement de la section de 

fonctionnement (021) 
30 902.36 

Dépenses Imprévues (020) 

 
0.36 

Produits des cessions 

d’immobilisations – hors ASA 

(024)  
1 070 

Total Investissement 43 108.57 Total Investissement 43 108.57 

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 
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Nombre de Conseillers : 
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- présents : 11 
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- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°16/2020  

 

 
 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

 
Le Conseil Municipal de Marbaix, 

Adopte, à l’unanimité, les subventions aux associations pour l’année 2020 comme suit : 

 

- Amicale de Marbaix     pour un montant de 120.00 € 

- Anciens AFN      pour un montant de 120.00 € 

- Club de danse Country     pour un montant de 120.00 € 

- Chasse      pour un montant de 120.00 € 

- Club du Temps Libre (Ainés)    pour un montant de 120.00 € 
- Fanfare Marbaisienne     pour un montant de 120.00 € 

- Pêche la Marbaisienne     pour un montant de 120.00 € 

- APE les Petits Marbaisiens    pour un montant de 120,00 € 

- Les Pistons à encre     pour un montant de 120.00 € 

 

Adopte, à l’unanimité, les subventions aux associations pour l’année 2020 comme suit : 

 

- Fanfare Marbaisienne (cours et instruments)  pour un montant de 4 215.00 € (versée en 2 fois) 

- Coopérative scolaire     pour un montant de 770.00 € 

 

 

 
 

Pour un montant global de 6 065,00 € de subventions aux associations pour l’année 2020 

******  

 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 
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Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°17/2020  

 

 
 

 

Désignation des délégués pour siéger au conseil d’administration du CCAS 

 
 

Le Maire rappelle que chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du conseil 

d’administration du CCAS. Le Maire en est le Président de droit. 

 

Il convient dans un premier temps de fixer le nombre d’administrateur sachant que le minimum est de 

8 et le maximum de 16 à parité d’élus municipaux et de membres de la société civile, en plus du maire.  

Considérant que la commune de Marbaix est composée d’une population inférieure à 500 habitants et 

que le rôle du CCAS y est proportionnel, le conseil municipal décide que le conseil d’administration 

du CCAS sera composé de 8 membres. 

 

Le maire invite alors les membres du conseil municipal à déposer leur candidature afin de pourvoir aux 

4 sièges prévus pour les membres du conseil municipal.  

 

Après délibération, par onze voix pour, le conseil municipal enregistre les candidatures suivantes : 

 

Madame Huguette GIROUX  

Monsieur Daniel ISABEY  

Madame Catherine LAINE 

Monsieur Pascal DELHAYE 

 
Et proclame les membres cités ci-dessus, membres du conseil administratif du CCAS de Marbaix. 

 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 

 

Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°18/2020  

 

 
 

 

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 2020 d’un montant de 1 685 €. 
 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 
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Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 
 - absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 
 

 

Objet de la Délibération  N°19/2020 

 

 
 

 

INDEMNITE PERCEPTEUR  2020 
 

 

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 2020 

 

Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’octroyer pour l’année 2020, 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. 

 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 
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Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°20/2020  

 

 
 

 

Désignation des délégués à la commission d’appel d’offres 

 
Le conseil municipal, 

 

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 

Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel d'offres et ce 

pour la durée du mandat. 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires élus par le 

conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et 

qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. 

 Décide de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la commission 

d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Désigne : Président de la commission d'appel d'offres : Monsieur Damien Ducanchez 

 

Les délégués titulaires sont : 

 

Monsieur Jean Marie BEDU ;  

Monsieur Arnaud DEGOUSEE ;  

Monsieur Christian OLLIVIER ;  
 

Les délégués suppléants sont : 

 
Madame Huguette GIROUX ;  

Monsieur Pascal DELHAYE ; 

Monsieur Emmanuel POULEUR 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 

 

Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°21/2020  

 

 
 

 

Création groupe de travail finances 

 

Afin de participer à l’élaboration des différents budgets de la commune. 

 
Le conseil municipal souhaite la création d’un groupe de travail autour 

du Maire. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Mme LAINE Catherine et 

Mr DEGOUSEE Arnaud pour participer à ce groupe de travail. 
 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

-------------- 

DEPARTEMENT DU NORD 

------------- 

ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 

 

Nombre de Conseillers : 
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- présents : 11 
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Objet de la Délibération  N°22/2020  

 

 
 

 

 

NOMINATION CORRESPONDANT DEFENSE 
 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux dernières élections municipales, il y a lieu de 

nommer un correspondant défense pour la durée du mandat. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le rôle du correspondant défense est essentiel dans la sensibilisation 

des habitants de Marbaix aux questions de défense. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à élire le nouveau correspondant défense de la 

commune. 

 

Après délibération, et par onze voix pour, le conseil municipal nomme : 

 

Monsieur Christian OLLIVIER, correspondant défense de la commune de Marbaix. 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 
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Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°23/2020  

 

 
 

 

Désignation du délégué pour siéger au syndicat d’électricité  

de l’arrondissement d’Avesnes (SEAA) 

 
 

Le Maire rappelle qu’en application de l’article L5211-8 du code général des 

collectivités territoriales « sans préjudice des dispositions des articles L2121-
33 et 2122-1, le mandat du délégué est lié à celui du conseil municipal qui 

les a désignés. » 

 
Considérant les récentes élections, le maire invite le conseil municipal à 

procéder à la désignation d’un délégué titulaire au sein du comité syndical du 

SEAA. 
 

Après délibération, par onze voix pour, le conseil municipal nomme : 

 
Délégué titulaire : Monsieur Jean Marie BEDU pour siéger au comité 

syndical du SEAA. 
 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 
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Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°24/2020  

 

 
 

 

Désignation du délégué pour siéger au syndicat intercommunal pour 

l’aménagement et l’entretien des cours d’eau de l’avesnois 

 
 

Le Maire rappelle qu’en application de l’article L5211-8 du code général des 

collectivités territoriales « sans préjudice des dispositions des articles L2121-
33 et 2122-1, le mandat du délégué est lié à celui du conseil municipal qui 

les a désignés. » 

 
Considérant les récentes élections, le maire invite le conseil municipal à 

procéder à la désignation d’un délégué titulaire au sein du comité syndical du 

SIAECEA. 
 

Après délibération, par onze voix pour, le conseil municipal nomme : 

 
Délégué titulaire : Monsieur Jean Marie BEDU pour siéger au comité 

syndical du SIAECEA. 
 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

-------------- 

DEPARTEMENT DU NORD 

------------- 

ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 

 

Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°25/2020  

 

 
 

Désignation d’un Délégué et de son suppléant  

au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois 
 
Le Maire expose qu’il vient d’être saisi par le Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, à la 

suite du renouvellement du Conseil Municipal, pour désigner le délégué de la commune au syndicat mixte du Parc Naturel 

Régional de l’Avesnois. 
Ce délégué Communal sera appelé à s’inscrire à une ou plusieurs des 5 commissions thématiques qui élaborent des 

propositions à partir desquelles se construit le programme d’actions du Syndicat mixte du Parc. 

 

Ce délégué communal sera le représentant de la commune auprès du Parc et sera le relais de celui-ci auprès du conseil 

municipal et plus largement auprès de la population. 

 

Monsieur POULEUR Emmanuel fait acte de candidature en tant que titulaire, et Monsieur Jean Marie BEDU fait acte de 

candidature en tant que suppléant. 

 

Le Conseil Municipal est donc amené à se prononcer pour désigner notre représentant auprès de cette instance, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-33 qui précise : « Le conseil 
municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs 

dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent Code et des textes régissant les organismes. La 

fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas 

obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une 

nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes » 

- Vu la candidature de Monsieur Emmanuel POULEUR en tant que titulaire 

- Vu la candidature de Monsieur Jean Marie BEDU en tant que suppléant 

 

Après en avoir délibéré, et au terme du vote à scrutin secret par onze voix pour, décide : 

 

- Monsieur Emmanuel POULEUR, est désigné par le Conseil Municipal de la ville de 

Marbaix, en qualité de délégué titulaire au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de 

l’Avesnois, durant la totalité de son mandat ; 

- Précise qu’en cas d’empêchement, Monsieur Jean Marie BEDU sera remplaçant, 

- Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Parc 

Naturel Régional de l’Avesnois. 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

-------------- 

DEPARTEMENT DU NORD 

------------- 

ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 

 

Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°26/2020  

 

 
 

Désignation d’un Grand Electeur appelé à constituer  

le collège départemental ou d’arrondissement au titre de la compétence  

« Défense Extérieure Contre l’Incendie » 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles visées sous les articles L 
5711-1, L 5211-7 et L 5211-8, L 5212-8 et L 5212-16, 

 

Vu les dispositions statutaires du SIDEN-SIAN, 
 

Vu l’adhésion de la commune au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre 

l’Incendie », 
 

Vu le renouvellement général des conseil municipaux en 2020, et par voie de conséquence, le renouvellement 

du Comité du SIDEN-SIAN, 

 
Considérant que le renouvellement du Comité du SIDEN-SIAN nécessite que, conformément aux dispositions 

visées sous l’article VII des statuts du Syndicat, la commune doit procéder à la désignation pour la compétence 

« Défense Extérieure Contre l’Incendie » d’un Grand Électeur appelé à constituer, pour cette compétence, le 
collège départemental ou d’arrondissement. Ce » collège a pour objet d’élire ses délégués au Comité du SIDEN-

SIAN chargés de représenter, au sein de ce comité et au titre de cette compétence, l’ensemble des membres du 

Syndicat ayant contribué à la formation de ce collège, 
 

 

APRES AVOIR PROCEDE AUX OPERATIONS DE VOTE, 
 

Article 1 : 

 

Ces opérations de vote ont donné les résultats suivants : 

 

Nombre d’inscrits : 11 

Nombre de votants : 11 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 11 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  



A obtenu :  

 

Monsieur Damien DUCANCHEZ, onze voix pour (11) 

 

Est élu : 

 

Monsieur Damien DUCANCHEZ 

Né le 09 juillet 1954 à Eppe Sauvage 

Domicilié 7 rue Boette 59440 Marbaix 

Email : ducanchez.damien@neuf.fr 

Tel : 06.07.73.98.47 

Membre du Conseil Municipal de la commune de Marbaix 

 

Comme Grand Electeur appelé à siéger au collège départemental ou d’arrondissement ayant 

pour objet d’élire ses délégués chargés de représenter, au sein du Comité du SIDEN-SIAN au 

titre de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », l’ensemble des membres du 

Syndicat ayant contribué à la formation de ce collège. 

 

Article 2 : 

 

Monsieur le Maire est chargé d’exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin. 

 

Le présent acte administratif sera notifié à Monsieur le Sous-Préfet et à Monsieur le Président du 

SIDEN-SIAN. 

 

 

Les protestations contre la présente décision, non détachables des opérations électorales selon la 

jurisprudence, doivent être déposées, si elles ne sont pas contresignées au procès-verbal, à peine de 

nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection ou à la sous-Préfecture. Elles peuvent 

également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif de Lille dans ce même 

délai. 

 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

 
 

 

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 

mailto:ducanchez.damien@neuf.fr


REPUBLIQUE FRANCAISE 

-------------- 

DEPARTEMENT DU NORD 

------------- 

ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 

 

Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°27/2020  

 

 

 
 

CONVENTION API - RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’à la date du 12 juillet 2019, celui-ci a signé 

une convention avec l’entreprise API RESTAURATION pour une durée d’un an (du 01/09/2019 au 

31/08/2020) renouvelable une fois. 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la date de fin de la convention arrive à son 

terme. 

 

Au vu de la satisfaction de chacun, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de pouvoir 

procéder au renouvellement de cette convention une nouvelle fois comme stipulé dans celle-ci pour 

une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021. 

 

Le Conseil Municipal après délibération, et à l’unanimité : 

 

- Autorise Monsieur le Maire a effectué le renouvellement de la convention avec l’entreprise API 

RESTAURATION pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 

2021. 

 

- Autorise Monsieur le Maire a signé une nouvelle convention si cela est nécessaire pour la 

période indiquée ci-dessus. 
 

 
 

Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

-------------- 

DEPARTEMENT DU NORD 

------------- 

ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 

 

Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 

- absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 

 

 

Objet de la Délibération  N°28/2020  

 

 

 
 

CONTRAT CDD – MR LEGRAND JEAN-LOUIS 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Monsieur LEGRAND Jean-Louis est actuellement en 

CDD au sein de la commune de Marbaix jusqu’au 30/06/2020 à raison de 20h/semaine. 
 

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 1er décembre 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 demande au Conseil Municipal la possibilité de renouveler Monsieur LEGRAND Jean-

Louis en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois (du 01/07/20 au 31/12/20). 

 
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 31/12/2020 au sein de la commune pour permettre à Monsieur LEGRAND 

Jean-Louis de faire les démarches pour un départ en retraite au 01 décembre 2020. 
 

 
 

Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Marbaix 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
-------------- 

DEPARTEMENT DU NORD 

------------- 
ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE 

 

 
 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 

 
Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 
 - absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 
 

 

Objet de la Délibération  N°29/2020  

 

 
 

Adhésion à la médecine préventive du CDG59 

 
Monsieur le Maire présente un courrier du centre de gestion du nord en date du 02-03-2020 qui propose aux 

collectivités de souscrire à une nouvelle offre de services de prévention simplifier. 

 

Ce pôle santé sécurité a été mis en place pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur 

politique de prévention. 

 

Cette nouvelle offre propose un socle de prestations de base, à savoir, l'intervention du  médecin (visites 

médicales), une intervention d'un préventeur pour les risques professionnels, un accompagnement individuel dans 

le maintien dans l'emploi, un accompagnement social ,,, 

 

Puis un socle d'actions à la carte, à savoir la réalisation d'un document unique, le conseil et l'accompagnement 

dans les projets ergonomiques et dans le suivi psychologique, 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de reconduire l'adhésion à la médecine  préventive au centre de 

gestion du nord (CDG59), 

 

Après délibération, et par onze voix pour, le conseil municipal : 

 

- Accepte de renouveler son adhésion à la médecine préventive auprès du centre de gestion du nord 

à compter du 01 juillet 2020 pour une durée de 3 ans et pour l'option 1 

 

- Mandate Monsieur le Maire pour la signature de la convention d'adhésion au service de 

prévention pôle santé sécurité au travail, 
 

 
 

Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
-------------- 

DEPARTEMENT DU NORD 

------------- 
ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE 

 

 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 
 

Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 
- présents : 11 

 - absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 
 

 

 
Objet de la Délibération  N°30/2020  

 

 
 

Désignation des délégués à la commission communale des impôts directs 
 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des 

impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué.  

Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des 

impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement des conseillers 

municipaux,  
 

Considérant que le conseil municipal doit procéder à la rédaction d’une liste de personnes susceptibles d’intégrer la commission des impôts 

directs et après en avoir délibéré, décide par huit voix pour, de proposer : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

- Madame LAINE Catherine, domiciliée 7 rue rocaille à Marbaix 

- Monsieur DELHAYE Pascal, domicilié 8 rue rocaille à Marbaix 

- Monsieur POULEUR Emmanuel, domicilié 4 rue des gouffres à Marbaix 

- Monsieur LOBET Bernard, domicilié 53 grand rue à Marbaix 

- Monsieur BOTTEAU Henri, domicilié 5 rue presbytère à Marbaix 

- Madame DUPRIEZ Marie Thérèse, domiciliée 13 rue cartignies à Marbaix 

- Madame REIG Marie Josèphe, domiciliée 6 rue boette à Marbaix 

- Madame LOGEARD Renelde, domiciliée 82 grand rue à Marbaix 

- Monsieur INION Jean François, domicilié 12 rue de Taisnières à Marbaix 

- Monsieur BRASSEUR Pierre, domicilié 3 rue rocaille à Marbaix 

- Monsieur MARLOT Mickaël, domicilié 15 rue Baptiste à Marbaix 

- Monsieur DELASSAUX Christian, domicilié 1 rue boette à Marbaix 

 

Le Conseil Municipal, mandate Monsieur le Maire pour la signature des pièces du dossier 

 
Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

LISTE COMMISSAIRES TITULAIRES 

- Monsieur BEDU Jean Marie, domicilié à 15 rue boette à Marbaix 

- Monsieur GRIOCHE Eugène, domicilié 18 grand rue à Marbaix 

- Monsieur PINCHON Michel, domicilié 27 rue baptiste à Marbaix 

- Monsieur OLLIVIER Christian, domicilié 10 rue de Taisnières à Marbaix 

- Monsieur LEDUC Eddy, domicilié 5 rue boette à Marbaix 

- Monsieur LAURENT Jackie, domicilié 41 grand rue à Marbaix 

- Madame GIROUX Huguette, domiciliée 4 rue de cartignies à Marbaix 

- Monsieur MARTIN Frédéric, domicilié à 10 rue Rocaille à Marbaix 

- Monsieur DEGOUSEE Arnaud, domicilié 5 rue de cartignies à Marbaix 

- Madame DUQUESNOY Chantal, domiciliée 21 route de Cartignies à Marbaix 

- Monsieur ISABEY Daniel, domicilié 50 grand rue à Marbaix 

- Monsieur NAVARRE Jean Marie, domicilié 25 chemin de Dompierre à Petit Fayt 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

-------------- 
DEPARTEMENT DU NORD 

------------- 

ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE 

 

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 
  

Date de Convocation : 17/06/2020 

 
Nombre de Conseillers : 

 - en exercice : 11 

- présents : 11 
 - absents non  excusés : 0 

- absents et excusés : 0 

 
 

 

Objet de la Délibération  N°31/2020  
 

 
 

Désignation des délégués à la commission communale des impôts directs (modif) 
 
La délibération n°30/2020 est modifiée comme suit (modification adresses) : 

 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des 

impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué.  

Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des 

impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement des conseillers 

municipaux,  
 

Considérant que le conseil municipal doit procéder à la rédaction d’une liste de personnes susceptibles d’intégrer la commission des impôts 

directs et après en avoir délibéré, décide par huit voix pour, de proposer : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

- Madame LAINE Catherine, domiciliée 7 rue rocaille à Marbaix 

- Monsieur DELHAYE Pascal, domicilié 8 rue rocaille à Marbaix 

- Monsieur POULEUR Emmanuel, domicilié 4 rue des gouffres à Marbaix 

- Monsieur LOBET Bernard, domicilié 51 grand rue à Marbaix 

- Monsieur BOTTEAU Henri, domicilié 5 rue presbytère à Marbaix 

- Madame DUPRIEZ Marie Thérèse, domiciliée 13 rue cartignies à Marbaix 

- Madame REIG Marie Josèphe, domiciliée 6 rue boette à Marbaix 

- Madame LOGEARD Renelde, domiciliée 82 grand rue à Marbaix 

- Monsieur INION Jean François, domicilié 12 rue de Taisnières à Marbaix 

- Monsieur BRASSEUR Pierre, domicilié 3 rue rocaille à Marbaix 

- Monsieur MARLOT Mickaël, domicilié 15 rue Baptiste à Marbaix 

- Monsieur DELASSAUX Christian, domicilié 1 rue boette à Marbaix 

 

Le Conseil Municipal, mandate Monsieur le Maire pour la signature des pièces du dossier 

 

LISTE COMMISSAIRES TITULAIRES 

- Monsieur BEDU Jean Marie, domicilié à 15 rue boette à Marbaix 

- Monsieur GRIOCHE Eugène, domicilié 18 grand rue à Marbaix 

- Monsieur PINCHON Michel, domicilié 27 rue baptiste à Marbaix 

- Monsieur OLLIVIER Christian, domicilié 10 rue de Taisnières à Marbaix 

- Monsieur LEDUC Eddy, domicilié 5 rue boette à Marbaix 

- Monsieur LAURENT Jackie, domicilié 41 grand rue à Marbaix 

- Madame GIROUX Huguette, domiciliée 4 rue de cartignies à Marbaix 

- Monsieur MARTIN Frédéric, domicilié à 10 rue Rocaille à Marbaix 

- Monsieur DEGOUSEE Arnaud, domicilié 5 rue de cartignies à Marbaix 

- Madame DUQUENOY Chantal, domiciliée 21 route de Cartignies à Marbaix 

- Monsieur ISABEY Daniel, domicilié 50 grand rue à Marbaix 

- Monsieur NAVARRE Jean Marie, domicilié 25 chemin de Dompierre à Petit Fayt 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAARRBBAAIIXX  

 

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, 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, Mme LAINE C, Mme MARECHAL E 
 

Absents et excusés  :  
 

Secrétaire : Mme MARECHAL E  



Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 

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

Le Maire 

Damien DUCANCHEZ 
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