CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Du vendredi 14 avril 2017
COMPTE-RENDU
DES DELIBERATIONS
L’An deux mille dix-sept, le Vendredi 14 Avril à dix-huit Heures, le Conseil Communautaire, s’est réuni à la Salle des Fêtes de Biache-Saint-Vaast,
conformément à l’article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 2 du règlement intérieur, sous la Présidence de M.
Pierre GEORGET, Président, (et sous la Présidence de M. Jean-Pierre HECQUET pour l’approbation du compte administratif)à la suite de la
convocation qui lui a été faite le 7 Avril 2017, laquelle convocation a été affichée au siège de la Communauté et transmise pour affichage dans les
communes membres.
Étaient présents : M. Norbert GROBELNY, M. Daniel GAY, M. Michel HOUSAU, Mme Edwige MARCZYSZYN, M. Serge DERET, Mme
Réjane LIBERT, M. Hervé NAGLIK, M. Christian MERCIER, M. Fernand CROCFER, M. Jean-Luc BOYER, M. Jean-Pierre HECQUET, Mme
Jocelyne CIESLAK, Mme Sylvie LEGROS, M. Alain COPLO, Mme Christine LIBERAL, M. Jean-Pierre MOREAU, M. Dominique BLARY, M.
Dominique BERTOUT, Mme Françoise WARLOP, M. Eric MORELLE, M. Stéphane TONELLE, Mme Sylvie PONCHAUX, M. Gilbert
THERON, M. Jean-Louis CAPIEZ, M. Régis BAES, M. André LACROIX, M. Michel VOLANTI, Mme Valérie RATTE, M. Jean - Marcel
DUMONT, M. Patrick DEREGNAUCOURT, M. Philippe DUBUS, M. Michel ROUSSEAU, M. Georges HOUZIAUX, M. Francis DEGAND,
M. Jacques PETIT, M. Michel HOUVENAEGHEL, M. Gilles PINTIAUX, M. Xavier PLATEL, M. Jean-François LEMAIRE, M. Eric
ROUSSEL, M. André ANJORAND, M. Bernard TRANNIN, M. Jean-Luc LEROUX, M. Rodrigue MROZ, M. Alain LIBERAL, M. Gérard
CRUTEL, M. Didier DRUBAY, M. Jean-Charles DUPAS, M. Francis RIGAUT, M. Pascal DEFONTE, M. Bernard MAYEUX, M. Yves
LEGROS, M. Christian THIEVET, M. Pierre GEORGET, Mme Catherine VESIEZ, M. Francis RICHARD, Mme Sylvie JONIAUX, M. Michel
DEBAVELAERE, Mme Sylviane DURAK
Absents excusés ayant donné pouvoir : M. Jean-Pierre LESTOCARD (pouvoir à M. Jacques PETIT), Mme Agnès LAGEAT (pouvoir à M. JeanLuc BOYER), M. Nicolas CICORIA (pouvoir à M. Jean-Pierre HECQUET), Mme Nathalie POTEAU (pouvoir à M. Jean-Pierre MOREAU), M.
Bernard BEAUCAMP (pouvoir à M. Gérard CRUTEL), M. Marc CAMPBELL (pouvoir à M. Pierre GEORGET), M. Jean-Marie HERMANT
(pouvoir à Madame Valérie RATTE), M. Denis SENECHAL (pouvoir à M. Yves LEGROS), Mme Marie-Christine GUENOT (pouvoir à M.
Jean-François LEMAIRE), M. Bernard BATTESTI (pouvoir à M. Bernard TRANNIN), Mme Anne-Sophie DEROUBAIX (pouvoir à M.
Christian THIEVET), M. Guy de SAINT-AUBERT (pouvoir à M. Rodrigue MROZ),
Absents excusés : Mme Annick DANEL, M. Pierre DECOURRIERE,
Absent : M. Jean-Pierre LEGER
M. Stéphane TONELLE est désigné Secrétaire de Séance.

1°) Extrait délibération n°17/M04/17 - Adoption du Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 17 mars 2017
Sur la proposition de Monsieur le Président, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le procès-verbal de la réunion
du Conseil Communautaire du 17 mars 2017 qui s’est tenue à Bourlon
2°) Extrait délibération n°17/M04/18 – Remplacement de siège vacant au Bureau Communautaire
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DESIGNE Monsieur Michel HOUVENAEGHEL pour siéger au Bureau
Communautaire
3°) Extrait délibération n°17/M04/19 – Remplacement de sièges vacants dans les commissions permanentes de travail
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DESIGNE :
Monsieur Jean-Pierre MOREAU pour siéger à la commission Aménagement de l’espace/Logement/Cadre de vie
Monsieur Fernand CROCFER pour siéger à la commission Territoire Numérique
Monsieur Georges HOUZIAUX pour siéger à la commission Enfance/Jeunesse
4°) Extrait délibération n°17/M04/20– Désignation d’un représentant pour siéger au comité stratégique de la société de
projet du Canal Seine Nord Europe
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DESIGNE Monsieur le Président, Pierre GEORGET, pour
siéger au comité stratégique de la société de projet du Canal Seine Nord Europe
5°) Extrait délibération n°17/M04/21– Modification des statuts en vue de l’adhésion au Syndicat Mixte du Pôle
Métropolitain Artois-Douaisis
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la modification au titre de l’intérêt
communautaire de la compétence « Aménagement de l’Espace » , comme suit : « Participation à la mise en place d’un Pôle
Métropolitain et adhésion au syndicat mixte porteur de ce pôle »
6°) Extrait délibération n°17/M04/22– Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes au sein d’Osartis Marquion
Le conseil communautaire, sans opposition, PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes
7°) Extrait délibération n°17/M04/23 – Désignation du Président de séance pour le vote du compte administratif
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DESIGNE Monsieur Jean-Pierre HECQUET, 1er Vice-Président, en qualité de
président de séance pour l’approbation du compte administratif.
8°) Extrait délibération n°17/M04/24 - Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2016 de la Communauté de
Communes OSARTIS MARQUION
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean-Pierre HECQUET, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des
membres présents (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et n’a pas pris part au vote), DECLARE que les
comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni
observation ni réserve de sa part.
9°) Extrait délibération n°17/M04/25 - Budget Général - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de
résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
10°) Extrait délibération n°17/M04/26 – Budget annexe « Service Jeunesse » de la communauté de communes Osartis
Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats.
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
11°) Extrait délibération n°17/M04/27 – Budget Annexe « Centre Aqualudique AQUATIS» de la Communauté de
communes Osartis Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats.
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote) , APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire
2016*
12°) Extrait délibération n°17/M04/28 – Budget Annexe « Bâtiment Relais » de la communauté de communes Osartis
Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
13°) Extrait délibération n°17/M04/29 – Budget Annexe « Parc de l’Aérodrome » de la communauté de communes Osartis
Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
14) Extrait délibération n°17/M04/30 - Budget Annexe « Parc des Béliers » de la communauté de communes Osartis
Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
15°) Extrait délibération n°17/M04/31 – Budget Annexe « Parc du Blanc Terroir » de la communauté de communes
Osartis Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
16°) Extrait délibération n°17/M04/32 – Budget Annexe « Parc Horizon 2000 » de la communauté de communes Osartis
Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
17°) Extrait délibération n°17/M04/33 – Budget Annexe « Commerce de Roeux» de la communauté de communes Osartis
Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
18°) Extrait délibération n°17/M04/34 – Budget Annexe « Aérodrome Civil» de la communauté de communes Osartis
Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
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19°) Extrait délibération n°17/M04/35 – Budget Annexe « Port Fluvial» de la communauté de communes Osartis
Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
20°) Extrait délibération n°17/M04/36 – Budget annexe « Parking » de la communauté de communes Osartis Marquion Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
21°) Extrait délibération n°17/M04/37 – Budget annexe « ZAL de Baralle » de la communauté de communes Osartis
Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
22°) Extrait délibération n°17/M04/38 – Budget Annexe « Service de Soins Infirmiers à Domicile» de la communauté de
communes Osartis Marquion - Approbation du compte administratif 2016 et de l’affectation de résultats
Le conseil communautaire, Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (Monsieur Pierre GEORGET est sorti de la séance et
n’a pas pris part au vote), APPROUVE le compte administratif 2016 et l’affectation de résultat pour l’exercice budgétaire 2016
23°) Extrait délibération n°17/M04/39 – Vote du taux d’imposition de la Contribution Foncière des Entreprises « CFE »
pour 2017
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE de fixer le taux de CFE pour l’année 2017 à 25,24 %, AUTORISE
Monsieur le Président à signer l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017.
24°) Extrait délibération n°17/M04/40 – Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE de retenir les taux suivants pour l’année 2017 :
Taxe Habitation :
12,28 % ; Taxe Foncière Bâtie :
0,978 % ; Taxe Foncière Non Bâtie : 4,10 %
AUTORISE Monsieur le Président, à signer l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016.
25°) Extrait délibération n°17/M04/41 – Vote des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2017
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE de fixer les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour
l’année 2017, pour la zone 1 Osartis à 16 % et pour la zone 2 Marquion à 13,06 %, AUTORISE Monsieur le Président à signer
l’état de notification des bases d’imposition prévisionnelles à la taxe d’enlèvement des ordures Ménagères, taxe instituée par
l’EPCI
26°) Extrait délibération n°17/M04/42 – Vote des subventions au titre de l’année 2017
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer les subventions indiquées au titre de l’année 2017
27°) Extrait délibération n°17/M04/43 – Budget principal 2017 de la Communauté de communes Osartis Marquion
Le Conseil Communautaire, Après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE le budget principal 2017 de la communauté
de communes Osartis Marquion tel qu’il lui a été présenté
28°) Extrait délibération n°17/M04/44 – Budgets annexes 2017 de la Communauté de communes Osartis Marquion
Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé de Monsieur Jean-Pierre HECQUET, à l’unanimité des membres présents,
ADOPTE : Le budget annexe 2017 « Service Jeunesse » de la communauté de communes Osartis Marquion, Le budget annexe
2017 « Espace aqualudique Aquatis » Les budgets annexes 2017 « Développement Economique » : Bâtiment Relais,Parc de
l’Aérodrome,Parc des Béliers,Parc du Blanc Terroir,Parc Horizon 2000,Commerce de Roeux,Aérodrome Civil,Port Fluvial,
Parking, Zal de Baralle. Tels qu’ils ont été présentés.
29°) Extrait délibération n°17/M04/45 – Décision Budgétaire Modificative n°1/2017 du Budget annexe – SSIAD (Service de
Soins Infirmiers à Domicile)
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Approuve la Décision Budgétaire Modificative n°1/2017 du Budget annexe –
SSIAD
30°) Extrait délibération n°17/M04/46 – Mise à jour des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,
FIXE l’indemnité de fonction du Président comme suit :
67,5% du traitement de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale
FIXE l’indemnité de fonction des Vice-Présidents comme suit :
24,73% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale
DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents s’y rapportant.
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31°) Extrait délibération n°17/M04/47 – Syndicat Mixte pour la reconversion du site de Cambrai-Epinoy – Participation au titre
de l’année 2017
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Approuve le versement de la contribution financière au Syndicat Mixte pour la
Reconversion du site de Cambrai-Epinoy (BA 103), pour un montant de 168819.28 €
32°) Extrait délibération n°17/M04/48 – Vote du taux d’imposition de la Contribution Foncière des Entreprises « CFE »
pour 2017
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,
DECIDE de fixer le taux de CFE pour l’année 2016 à 25,24 %,
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017.
33°) Extrait délibération n°17/M04/49 – Cotisation à l’Association de Préfiguration du Pôle Métropolitain Artois-Douaisis
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ACCEPTE de renouveler pour 2017 le versement de la cotisation à l’Association de
Préfiguration du Pôle Métropolitain Artois-Douaisis, d’un montant de 8 434,80 €,
34°) Extrait délibération n°17/M04/50 – Modification de la cotisation au SAGE Scarpe amont au titre de l’année 2016
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à verser une cotisation au SAGE Scarpe amont d’un
montant de 10 067.50€ au titre de l’année 2016
35°) Extrait délibération n°17/M04/51 – Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des
emplois non permanents pour les accroissements temporaires et saisonniers d’activité
Le Conseil Communautaire, ADOPTE à l’unanimité, la délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels
sur des emplois non permanents pour les accroissements temporaires et saisonniers d’activité
36°) Extrait délibération n°17/M04/52 – Personnel communautaire – Modification du tableau des effectifs
Le Conseil Communautaire, ADOPTE à l’unanimité, la modification du tableau des effectifs
37°) Extrait délibération n°17/M04/53 – Service Gestion des déchets - Création de deux emplois d’avenir pour occuper les
fonctions d’ambassadeurs du tri
Le Conseil Communautaire, ADOPTE à l’unanimité, la création de deux emplois d’avenir pour occuper les fonctions
d’ambassadeurs du tri
38°) Extrait délibération n°17/M04/54 – Délibération de principe concernant l’implantation d’équipements de
communications électroniques sur le domaine communautaire
Le Conseil Communautaire, ADOPTE à l’unanimité, la délibération de principe concernant l’implantation d’équipements de
communications électroniques sur le domaine communautaire
39°) Extrait délibération n°17/M04/55 – Désignation d’un représentant au sein du Conseil d’Administration de la BGE
Hauts de France – Antenne d’Arras
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Désigne Monsieur Jean-Luc LEROUX
40°) Extrait délibération n°17/M04/56 – Subvention au Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
Agricole Agro-alimentaire (GEIQ 3A)
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une subvention de 5 000 euros au GEIQ 3A, au titre
de l’année 2017
41°) Extrait délibération n°17/M04/57 – Mise à disposition d’un bureau pour l’association Accompagnement Solidaire et
Mutualisé lié à l’Autonomie et à la Précarité Énergétique (ASMAPE)
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ACCEPTE la mise à disposition à titre gratuit de la salle de réunion située à
l’annexe de Vitry-en-Artois, une fois par mois le mercredi après-midi, pour l’association à but non lucratif ASMAPE afin qu’elle
puisse recevoir et renseigner la population concernée.
42°) Extrait délibération n°17/M04/58 – Renouvellement de demande de subvention déposée auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de France pour la mise en œuvre des résidences-missions 2018 dans le cadre
du CLEA
Le Conseil Communautaire, ADOPTE à l’unanimité, le renouvellement de demande de subvention déposée auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de France pour la mise en œuvre des résidences-missions 2018 dans le
cadre du CLEA

Le Président, Pierre GEORGET
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