COMPTE-RENDU DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2010

TIRAGE DES JURES
Le conseil procède par tirage au sort à la désignation d’une liste de six marpentois qui
sera communiquée aux services compétents.
MODIFICATION DU BUDGET PREVISIONNEL
Christian LAVIELLE, délégué aux finances, explique que des provisions ont été faites
sur les comptes 675 et 775 alors qu’en matière de cession, seuls les produits doivent êtres
prévus au chapitre investissement 24. Compte tenu de l’obligation d’équilibrer les opérations
d’ordre à l’intérieur de la section investissement marquées du chapitre 41, il est nécessaire de
prévoir une prévision de dépense de 74 245,20 €
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
Christian LAVIELLE énumère le montant des subventions accordées pour les
associations marpentoises en attirant l’attention de ses collègues sur la question des
associations qui n’ont pas de présence effective dans la vie locale ou de celles qui disposent
de réserves financières disproportionnées eu égard à leurs dépenses.
Monsieur Jean-Claude DEBAIL souhaite que soit rappelé aux associations les
modalités de demande de subvention et de coupes de récompense, que ces associations soient
invitées à se doter de ressources propres avant de solliciter une subvention exceptionnelle ou
d’acheter du matériel
CENTRE DE LOISIRS
Sur proposition de Pascal LEBLANC, le conseil vote la création de quatre postes pour
la Petite Enfance et de 19 postes pour le Centre des 6-14 (dont un poste de directeur-adjoint)
et décide de maintenir les tarifs de 2009.
Pour le voyage à Disneyland, le conseil vote une participation de 5 euros par personne
inscrite.
ACHAT DE TERRAIN POUR PROJET DE LOTISSEMENT
Sur proposition du maire, le conseil vote l’achat d’une parcelle de 58 ares appartenant
au CCAS en vue d’y créer un lotissement de 8 lots dont les bénéfices seront reversés au
CCAS.
Le conseil vote également l’ouverture d’un budget annexe pour suivre l’évolution de
cette opération.
COTISATION AMRF / AMRN
Sur proposition du maire, le conseil vote la cotisation de 80 €uros à l’Association des
Maires Ruraux de France, via l’Association des Maires Ruraux du Nord.

REGIME INDEMNITAIRE
Sur proposition du maire, le conseil vote les enveloppes de primes dans le cadre du
régime indemnitaire des agents communaux.
BAIL EMPHYTEOTIQUE AVEC HABITAT DU NORD
Dans le cadre du projet de construction de logements par Habitat du Nord, le conseil
mandate le maire pour signer le bail emphytéotique sur les parcelles AH391, AH412 et AH
441.
SYNDICAT D’ELECTRICITE DE L’ARRONDISSEMENT
Le conseil donne son accord pour le retrait du SMEAA de la commune de La
Longueville qui adhère désormais via la communauté de communes du Bavaisis.
CENTRE DE GESTION
Le conseil vote son accord pour l’adhésion du réseau départemental des ruches
d’entreprises du Nord au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale.
VENTE D’UN CAMION
Le conseil vote la vente du vieux camion à la mairie de Ferrière la Grande pour un prix
de 5000 €uros.
TRAVAUX MOULIN 2E PHASE
Le maire, Messieurs Frédéric BERNARD et Hervé NICOL informent leurs collègues
que le projet de pose d’ailes et création de plusieurs niveaux a été retenu dans le cadre des
crédits du Conseil Régional et a fait l’objet de plusieurs réunions de travail avec la
Communauté d’agglomération qui nous accompagne sur ce projet.

