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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE MARCOING 

DU JEUDI 02 JUILLET 2020 

=-=-= 

L’an deux mille vingt le jeudi quatre juin, à 19 heures 00, s’est réuni le Conseil 

Municipal pour une réunion ordinaire en séance publique, sous la présidence 

de Monsieur Jean-Claude GUINET, Maire. 

 

Nombre de Conseillers en exercice :   19 

Nombre de Conseillers présents :  19  

Nombre de Conseillers votants :  19 

Date de la convocation :   25 Juin 2020 

Etaient présents : MM GUINET Jean-Claude, LAUDE Jean-Jacques, HEPNER 

Delphine, LOISEL Maxime, PLUVINAGE Sybille, SOARES Daniel, BELLAY Sarah, 

GUILLAUME Johann, BLANC-GARIN Magali, LENNE Thomas, MARIANI Isabelle, 

BERNARD Laurent, D’HALLUIN Florence, CARPENTIER Christophe, GUINET 

Stéphanie, DRIEUX Didier, VINCENT Barbara, MALDERET Pierre, SENT Virginie. 

 

Absents excusés : 

CARPENTIER Christophe qui donne procuration à Jean-Claude GUINET, jusqu’à 

son arrivée 

MARIANI Isabelle qui donne procuration à BLANC GARIN Magali, 

SENT Virginie qui donne procuration à VINCENT Barbara 

Secrétaire de séance : LAUDE Jean-Jacques 

 

Monsieur le Maire souhaite recueillir l’aval du conseil municipal pour ajouter à l’ordre du jour de la réunion 
de ce jour : 

- L’approbation de la liste de 24 noms pour présenter à la direction des impôts pour que puisse être 
formée la commission directe des impôts locaux, Monsieur LENNE demande que la liste 
communiquée soit modifiée le nom de Madame MARIANI apparaît deux fois. Monsieur le Maire 
répond que la liste proposée aujourd’hui a été modifiée. 

- La désignation d’un référent emploi 
- La désignation d’un référent sécurité/défense 
- La demande de subventions auprès du Département dans le cadre des subventions village et bourg 

Monsieur le Maire propose de valider l’ajout de ces objets en point n° 2020-20.  

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces propositions. 

2020 -08  -  Approbation du compte rendu de la réunion du 04 juin 2020 

Monsieur le Maire interroge les membres du conseil municipal afin de recueillir leurs observations sur le 
compte rendu de la séance du conseil municipal du 04 juin 2020. 

Madame VINCENT souhaite voir la suppression ou la modification de la phrase portée en fin de réunion qui 
indique qu’elle n’était en mesure de communiquer le montant des indemnités perçus en qualité d’adjointe 
au Maire. Elle souhaite que le montant de 311 € 11 soit indiqué en tant qu’indemnités brutes perçues.  

Monsieur le Maire lui rétorque que le compte rendu sert à relater les échanges, Madame HEPNER souligne 
que le montant que Madame VINCENT souhaite voir apparaître n’a pas été évoqué ?  

Madame VINCENT répond positivement à cette remarque. 

Le sujet est clos, le compte rendu est approuvé par 16 voix pour et 3 voix contre. 
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2020-09– 1°) – COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2019 du SEA 

Le conseil municipal approuve le compte administratif et le compte de gestion font ressortir un excédent de 
la section de fonctionnement d’un montant de 31110 € 31 et un excédent d’investissement de 54265 € 78 
qui permet d’atténuer le déficit qui est porté au budget général de la commune s’élevant à 177564 € 01. Ce 
résultat sera affecté à l’article 6521 budget primitif 2020.  

2020-09 2°) - compte de gestion et compte administratif 2019 du budget principal de la commune  

Le conseil municipal approuve le compte administratif et le compte de gestion font ressortir un excédent de 
la section de fonctionnement  

 

2020- 10 : AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Sans remarque particulière, Madame HEPNER propose de passer au vote, l’affectation du résultat de 
l’exercice 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2020 – 11 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

 
A l’issue des explications données par Madame HEPNER, adjointe aux finances, le conseil municipal approuve  
par 15 voix pour et 4 abstentions les propositions présentées pour le budget primitif de la commune pour 
l’exercice 2020. Il 
ressort donc des propositions de crédits : 
Un équilibre de la section de fonctionnement pour un montant de 1.542.518 € 14 
Et pour la section d’investissement pour un montant de 821.086 € 14 
 

2020 – 12 : VOTE DES TROIS TAXES 
 
Suite aux explications de Madame HEPNER,  le conseil municipal décide de maintenir les taux d’imposition 
appliqués jusqu’à ce jour. 

Il s’agit pour la taxe d’habitation d’un taux de 15,47 %, Pour la taxe du foncier bâti d’un taux de 13,09 % et 
Pour la taxe du foncier non bâti d’un taux de 49,07 % 
 

2020 – 13 : subventions aux associations 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire et approbation de  la commission finances le Conseil Municipal décide 
de maintenir les subventions allouées en 2019 qui se décomposaient : 
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Associations Montant 2019 Voté 2020 

A.D.M.R. 160 € 160 € 
 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 271 € 271 € 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES 
ECOLES DE MARCOING 

332 € 332 € 

ASSOCIATION « LE PLANNING FAMILIAL » 148 € 148 € 

ASSOCIATION «LE CYCLO CLUB » * 167 € 167 € 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 241 € 241 € 

HARMONIE 26.000 € 26.000 € 

SOCIETE SPORTIVE 4.275 € 4.275 € 

   

 

• Pour le CYCLO CLUB, 500 € seront alloués à chaque course cycliste organisée. 
 

2020 – 14 : Tarifs municipaux 
 

Le conseil municipal DECIDE de maintenir les tarifs existants. 
 
Locations de salles et matériels : 
Les locations de la salle du stade sont réservées aux marconiens. 
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2020 – 15 : Autorisation de vente d’immeuble 

Le Conseil Municipal autorise la vente de la parcelle E334 d’une surface de 3 ha 74 a 67 ca acquise en 2012,  
Pour un montant de 75.000 €.  
 

2020 – 16 : REMBOURSEMENT D’ARRHES 
A l’unanimité le conseil municipal autorise les remboursements des arrhes versées pour des locations de 
salles qui n’ont pu être honorées en raison de la crise liée au coronavirus. 

2020 – 17 : Rapports du délégataire pour les services eau et assainissement 
 
Aucune remarque n’est soulevée. 
 

2020 – 18 : Consultation pour les prestations en faveur des jeunes et pour le périscolaire 
 
Le marché qui permet à ce jour d’assurer un service aux familles dans le cadre des garderies matin/midi et 
soir pour le périscolaire et également pour l’organisation d’un séjour à la neige, des centres de loisirs de 
printemps et d’été arrive à échéance au 31/12.2020. 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte le lancement de cette consultation. 

2020 – 19 : Convention d’entretien avec les nouveaux propriétaires du port situé rue de Cambrai  
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Monsieur le Maire explique que les nouveaux propriétaires des anciens établissements TISSOT ont souhaité 
le rencontrer pour qu’une nouvelle convention d’entretien du site du port situé rue de Cambrai puisse 
continuer d’être entretenu par la commune. 

A l’issue des informations, le conseil municipal se prononce favorablement à la signature de cette convention. 

2020-20 A : DESIGNATION DE 24 NOMS POUR PERMETTRE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 
DES IMPOTS DIRECTS PAR LES SERVICES FISCAUX  

Après avoir pris connaissance des 24 noms, le conseil municipal approuve la liste proposée par Monsieur le 
Maire pour transmettre aux services fiscaux les noms des personnes susceptibles de composer la commission 
des impôts directs. 

  PROPOSITION DE 24 NOMS POUR  

                     COMMISSAIRE AU SEIN DE LA  

ASSURER LES FONCTIONS DE  

LA COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS 

1 – HEPNER Delphine 13 -  LENNE Thomas 

2 – PLUVINAGE Sybille 14 – GUILLAUME Johann 

3 – LAUDE Jean-Jacques 15 -  SENT Virginie 

4 – GUINET Stéphanie 16 – SOARES Daniel 

5 – CARPENTIER Christophe 17 – BERNARD Laurent 

6 – D’HALLUIN Florence 18 –DELOYSE Christophe 

7 – DRIEUX Didier 19 – VINCENT Barbara 

8 – BLANC GARIN Magali 20 – LAUDE Caroline 

9 – BELLAY Sarah 21 – MONTAGNE Hervé propriétaire de bois 

10 – MARIANI Isabelle 22 – LERICHE Xavier propriétaire domicilié à 
l’extérieur de la commune 

11 – MALDERET Pierre 23 – HEGO Eric 

12 - LOISEL Maxime 24 – DELTOUR Bertrand 

 

2020-20 B : Commission de contrôle des listes électorales composition des membres 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que chaque commune doit mettre en place une commission 
de contrôle des listes électorales pour information le Maire et les Adjoints qui détiennent une délégation ne 
peuvent être membres la commission des listes électorales. 
Après délibération, la commission sera composée de : 

Titulaires : MME MARIANI / MR LENNE / MR BERNARD / MR DRIEUX / MR MALDERET 

Suppléants : MME BLANC GARIN / MME D’HALLUIN / MR GUILLAUME / MME VINCENT / MME SENT 
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2020-20 C : Désignation d’un référent emploi 

La candidature de Monsieur LOISEL Maxime est retenue pour exercer cette mission. 

2020-20 D : Désignation d’un référent sécurité/défense 

La candidature de Madame BELLAY est retenue pour assurer cette mission et participer aux réunions 
organisées par l’armée et la préfecture. 

2020-20 E : Demande de subvention auprès du Département  

A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable au dépôt de demandes de subventions, au plan de 
financement proposé et à la contractualisation d’un emprunt. 

INFORMATIONS DIVERSES 

- travaux au carrefour des RD 142 et RD 56 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des travaux seront entrepris par le Département pour 
refaire les haricots qui sont implantés sur la RD 142 de façon à ne permettre l’accès au stop qu’à un seul 
véhicule, 300 mètres de chaussée seront refaits et des bandes rugueuses seront positionnées au niveau de 
la RD 56 et la limitation de vitesse sera aggravée. 

=-=-= 

La séance est close à 20 h 35 


