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    EXTRAIT DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE MARCOING 
DU MERCREDI 09 OCTOBRE 2019 

=-=-= 
L’an deux mille dix-neuf le mercredi neuf octobre, à 19 heures 00, s’est réuni le Conseil 
Municipal pour une réunion ordinaire en séance publique, sous la présidence de 
Monsieur Didier DRIEUX, Maire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice :   19 
Nombre de Conseillers présents :   11  
Nombre de Conseillers votants :  14 
Date de la convocation :   02 octobre 2019 

Etaient présents : MM DRIEUX Didier, MALDERET Pierre, CARDON Dominique, 
KLEKOCINSKI André, SENT Virginie, ROUILLARD Michel, MOURANT Coralie, DI 
PASQUALE Christine, MOREL Jean-Luc, VERMEULEN Amélie, BIENFAIT Bruno, Absents 
excusés : 
* MAGNAN Olivier  à MALDERET Pierre 
* DI PARDO Adrien  à SENT Virginie 
* ROUARD Lindsay  à VERMEULEN Amélie 
* LECAS Agnès  
* LEJEUNE André. 
   
Absents : BASQUIN DUFNER Corinne, LAUDE Christian 
 
Secrétaire de séance : MOREL Jean-Luc 

 
 
 
 

• 2019-28 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 SEPTEMBRE 

2019 

 

Suite à l’interrogation de Monsieur le Maire concernant les remarques ou interrogations relatives au compte rendu 

de la séance du conseil municipal du 10 septembre 2019, le conseil municipal APPROUVE celui-ci à l’unanimité. 
 

 

 

• 2019-29 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DANS LE CADRE 

DE L’ADVB VOLET SPECIFIQUE VOIRIE COMMUNALE   

 

Les collectivités dont la population n’excède pas 2000 habitants peuvent maintenant  bénéficier d’une aide à la 

réfection des voiries pour l’entretien de celles-ci et ainsi éviter d’importantes dégradations qui engendrent des coûts 

conséquents pour les petites collectivités. 

 

Suite aux explications de Monsieur DRIEUX, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

DECIDE de déposer un dossier qui comprendrait plusieurs rues communales. 

 

Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à : 

 

• signer l’ensemble des documents relatifs à ce dossier  

• lancer une procédure de consultation  

• solliciter une autorisation de commencement des travaux avant l’attribution de la subvention. 
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• 2019-30 : TARIFS DES CONCESSIONS DE CIMETIERE 

 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal DECIDE de fixer les tarifs des concessions du cimetière à : 

 

- 850 € une case de colombarium : pour une durée de 50 ans 

- 650 € un emplacement de cave-urne avec cuve pour une durée de 50 ans 

- 175 € le m² pour l’emplacement d’une concession de trois m² pour une durée de 50 ans 

- 135 € le m² pour l’emplacement d’une concession de trois m² pour une durée de 30 ans. 

- 20 € par inhumation. 


