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    COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE MARCOING 

DU MARDI 09 JUILLET 2019 
=-=-= 

L’an deux mille dix-neuf le mardi neuf juillet, 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 :   15  
Nombre de Conseillers votants :  17 
Date de la convocation :   1er juillet 2019 

Etaient présents : MM DRIEUX Didier, MALDERET Pierre, MAGNAN Olivier, 
CARDON Dominique, KLEKOCINSKI André, MOURANT Coralie, SENT Virginie, 
ROUILLARD Michel, ROUARD Lindsay, DI PARDO Adrien, DI PASQUALE 
Christine, MOREL Jean-Luc, VERMEULEN Amélie, LECAS Agnès, LEJEUNE 
André. 

Absents excusés : 
* VINCENT Barbara donne procuration  à VERMEULEN Amélie 
* BIENFAIT Bruno donne procuration à  KLEKOCINSKI André 
 
Absentes : BASQUIN DUFNER Corinne, LAUDE Christian 
 
Secrétaire de séance : KLEKOCINSKI André 
 
 
 
 

• 2019-15 : Approbation du Compte rendu de la réunion du 16 avril 2019  
 

Monsieur le Maire sollicite les membres du conseil municipal pour recueillir les avis de chacun suite à la 

transmission du compte rendu de la réunion du 16 avril 2019. 

Aucune observation n’est formulée et le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

 

• 2019-16 : Personnel communal  
 

Le Conseil Municipal DECIDE : 
 

la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe et la suppression du poste d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe avec effet au 1er septembre 2019.  

 
 

• 2019-17 : Crédits scolaires demande de crédits supplémentaires 
 

Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur la demande de nouveaux crédits scolaires émise par 
l’école élémentaire pour l’achat de nouveaux manuels d’apprentissage de la lecture et de manuels de 
mathématiques pour les classes de Monsieur VALTER et Madame DELALEAU. 

 
 

• 2019-18 : Décisions modificatives pour le budget communal et pour le budget du SEA 
 

Suite aux explications de Monsieur MAGNAN, Adjoint aux finances, Le Conseil Municipal DECIDE 

d’accorder les modifications budgétaires. 
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• 2019-19 : Rapports du délégataire pour les services eau / assainissement collectif et 
assainissement non collectif 

 

Après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation, les membres du Conseil Municipal 
APPROUVENT les trois rapports communiqués par le délégataire (Rapport eau potable, rapport 
assainissement collectif et rapport du service assainissement non collectif qui sont consultables en 
mairie). 

 
 

• 2019-20 : CAC Demande de subvention pour création de fascines 

 

Monsieur le Maire explique le souhait de la communauté d’agglomération de Cambrai et plus 
particulièrement la commission ruralité, sous la Présidence de Madame RINGEVAL, d’apporter une aide 
aux communes qui mettent en place des mesures pour minimiser les risques d’inondations des parcelles 
situées en zones à risques. 
 

Le Conseil Municipal DECIDE : 
 

-      de déposer un dossier de demande de subvention,  

- d’effectuer l’implantation de fascines avec création d’un fossé entre l’avenue de l’Espérance et 

l’arrière de la nouvelle gendarmerie, 

- de demander au propriétaire de l’habitation qui jouxte la parcelle qui génère des coulées de 

boues, d’adapter sa clôture par l’implantation d’une plaque béton en soubassement avant la 

création du fossé. 

 

 

• 2019 - 21 : Rétrocession assiette du domaine public  
 

Lors de la vente de la propriété cadastrée ZR30, située avenue Jules Ferry, des problèmes relatifs aux 

implantations et au respect des limites de propriétés ont été constatés. 
 

Le Conseil Municipal donne son accord au déclassement de trois parcelles ainsi qu’à leur rétrocession à 
l’euro symbolique pour permettre aux propriétés d’être affectées des bonnes limites. 

   

 

• 2019-22 : Travaux de voirie Rues de Prémy et Espérance consultation 
 

La consultation a été ouverte le 04 juillet 2019 et trois offres ont été déposées. 
 

La subvention qui peut être espérée du Conseil Départemental s’élève à 19.000 € sur la base de 
l’estimation du maître d’œuvre. 
Compte tenu de la faible participation accordée par le Département Monsieur le Maire sollicite l’avis du 
Conseil Municipal pour ces travaux. 

 

Ce dernier émet un avis FAVORABLE à la réalisation. 
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• 2019-23 : L’implantation des éoliennes à proximité du territoire de Marcoing 

 

Monsieur le Maire explique que des éléments ont été remis sur table avec la reprise des dates principales 

des dossiers relatifs à l’implantation des éoliennes. 
 

Monsieur JP LEROY, trésorier de l’association de Ribécourt qui s’élève contre les implantations massives 

qui dénaturent les paysages et cadres de vie, met tout en œuvre pour essayer d’avoir satisfaction pour 

que l’implantation des éoliennes, qui avaient fait l’objet d’un accord par le tribunal administratif, puisse 

être à nouveau refusée par Monsieur le Préfet. 
 

Monsieur le Maire interroge le Conseil Municipal sur l’appui qu’il souhaite apporter à l’association pour 

solliciter l’intervention du préfet afin qu’il interjette appel auprès de la Cour Administrative d’Appel ou 

qu’il décide autoritairement de refuser les implantations des éoliennes supplémentaires.  
 

Le Conseil Municipal DECIDE : 
 

• d’engager une action en justice dans le but de contrecarrer le jugement du tribunal administratif de 

LILLE aux fins de ne pas voir s’implanter les sept éoliennes validées par ce dernier dans son jugement 

du 23 mai 2019. 

 

 

 

 

 
=-=-= 

L’ordre du jour est épuisé 

La séance est levée à 20 h 30 
=-=-= 

 


