
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 11 JUIN  2014 
 

à 20 H Salle Multi spectacles 

 
 

Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain 
LEFEBVRE, Marie-Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Daniel PERTUZON, Réginald 
BRASSEUR, Stéphane FRANCOIS, Michel FRANCOIS, Eric CARTIGNIES 
 
Excusés avec procuration : Bernard KAMINSKI procuration à Michel FRANCOIS, 
Sylvie GILLES procuration à Didier JOVENIAIUX 
 
Non Excusés : Didier DEGRAEVE 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du Conseil Municipal 
à 20 H 10. 
 
En ouverture Mr Didier JOVENIAUX (Maire) précise le changement de lieux pour  
l’organisation du Conseil Municipal, en effet le Conseil Municipal se déroulera 
désormais dans la Salle Multi Spectacles, car le bâtiment de la Mairie n’est pas en 
conformité pour accueillir les personnes à mobilité réduite. 
 
8 personnes étaient présentes dans l’assemblée. 
 

I) Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité : 
 

Signature de la convention entre le représentant de l’état et la commune de 
Quérénaing visant à la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité. Il est proposé au Conseil d’approuver cette convention afin de 
gagner en efficacité, et de réduire le coût des impressions, mais aussi le 
coût des déplacements ou affranchissements. 
 
Vote de la délibération : 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

II) Subventions aux Associations : 
 

Proposition des Subventions 2014 pour les associations suite à la réunion 
de la Commission Finance du Mardi 10 Juin 2014. Mr Thierry GIADZ, fait un  
rappel avant le proposer les subventions, le courrier envoyé par Mr le Sous-
Préfet le 14 Mai 2014 concernant l’attribution des subventions. Points 
majeurs de ce courrier est :  

 « une association loi 1901 est une structure privée, dont l’activité doit 
être en principe couverte par la contribution de ses membres. Les 
membres du bureau d’une association y siègent par ailleurs à titre 
personnel et privé. Ils ne représentent, en son sein, aucune institution 
publique. » 



 « Il n’existe pas, pour une association, un droit à recevoir une 
subvention municipale. Si l’activité ou une activité de l’association 
répond à un besoin d’intérêt public des citoyens ou de la vie de la 
commune, le Conseil Municipal peut en revanche accorder une aide 
financière à cette association, pour une activité d’intérêt général 
précise. 

 
De plus dans le cadre, de l’attribution des subventions il est précisé que 
pour obtenir une subvention, l’association doit présenter un rapport 
d’activité, avec un bilan de l’année écoulée, et un budget prévisionnel. Mr 
Eric CARTIGNIES insiste sur ce fait et demande que celui ci soit exprimé 
dans le compte rendu. 
 
Mr Thierry GIADZ informe le Conseil Municipal que les associations 
suivantes qui ont bénéficiées d’une subvention en 2013, ne pourront 
prétendre à une subvention en 2014, car celles-ci n’ont pas envoyés les 
dossiers : 

  Donneurs de Sang : Subvention 2013 (100 €) Subvention 2014 (0 €), 

  Parents d’élèves du collège : Subvention 2013 (100 €) Subvention 
2014 (0 €), 

  Maison de la Famille : Subvention 2013 (120 €) Subvention 2014 (0 €), 

  Restaurants du Cœur : Subvention 2013 (100 €) Subvention 2014 (0 
€), 

Vote des subventions pour le reste des associations : 

 ACPG-CATM : Subvention 2013 (220 €) Subvention 2014 (220 €), 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 Société de Chasse : Subvention 2013 (220 €) Subvention 2014 (440 €), 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 Société de Musique : Subvention 2013 (1 900 €) Subvention 2014        
(2 200 €), 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 Ecole de Musique Arpége : Subvention 2013 (1 250 €) Subvention 2014 
(1 900 €), augmentation de la subvention dans le cadre des rythmes 
scolaires 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 Les Anémones : Subvention 2013 (440 €) Subvention 2014 (220 €), 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 DDEN Arrondissement de Valenciennes : Subvention 2013 (50 €) 
Subvention 2014 (0 €), manque d’information sur le fonctionnement 
de cette association, il est proposé de rencontrer les membres de 
celles ci. 

Pour : 5   Contre : 5  Abstention : 3 

 Football Club de Quérénaing : Subvention 2013 (0 €) Subvention 2014 
(450 €), le montant de la subvention représente les frais d’électricité 
qui sont payés par l’association. Il est convenu que ces frais 
d’électricité seront repris en charge par la Commune, après le relevé 
du  compteur de Juin 2014. Stéphane FRANCOIS et Alain 
LEFEBVRE ne prennent pas part au vote, car membre du Football 
Club de Quérénaing. 

Pour : 8   Contre : 0  Abstention : 3 



 
III) Subventions Exceptionnelles : 

 
Deux associations ont fait une demande de subvention exceptionnelle, pour 
organiser une manifestation. 
 
Vote des subventions exceptionnelles : 

 ACPG-CATM : Subvention Exceptionnelle 2014 (220 €), pour 
l’organisation d’une séance théâtre dans le cadre de la célébration du 
centenaire du drame du 25 Août 1914. 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 Aérodrome de Prouvy: Subvention Exceptionnelle 2014 (0 €), une 
demande de 200 € pour l’organisation du Meeting Aérien.  

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

IV) Contrat de maintenance RICOH pour le matériel informatique et 
imprimantes : 

 
Sachant que 3 sociétés ont été consultées Konica Minolta, Canon, et Ricoh. 
Ricoh répondant à la meilleure prestation, de service et de qualité des 
produits. 
Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur le contrat de location et 
de maintenance des 2 nouvelles imprimantes pour la Mairie et l’Ecole 
Georges Pamart. Location mensuelle de 240  € H.T. avec un coût de la 
photocopie noir et blanc (0,0039 centimes d’€) coût de la photocopie couleur 
(0,04 centimes d’€).  
 
Vote de la délibération : 
Pour : 10   Contre : 0  Abstention : 3 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur le contrat de 
maintenance pour les 5 portables et les 2 postes fixes acquis par la 
commune, coût mensuel de la maintenance est de 88 € H.T. 
Pour rappel sur les ordinateurs Canon et Konica Minolta ont décliné l’offre. 
Mr Eric CARTIGNIES, insiste sur le fait qu’une autre demande aurait du être 
faite à un autre prestataire. Mr Michel FRANCOIS cite en exemple l’UGAP 
centrale d’achat, cependant Mr Christophe DASSONVILLE précise que 
« qui dit centrale d’achat, il y a donc commission intermédiaire ! » à contrario 
de RICOH qui ont signé un contrat cadre international avec HP (Hewlett 
Packard) et de ce fait sont plus concurrentiel en terme de prix que ses 
concurrents sur le marché  Néanmoins Mr Thierry GIADZ regardera sur 
l’UGAP. 
 
Vote de la délibération : 
Pour : 10   Contre : 0  Abstention : 3 

 
 
 
 

 



V) Délibération pour l’affiliation du Syndicat Mixte Intermodal au CGD59 
 

Affiliation volontaire au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord pour le Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transport 
siège de Région, 151 Avenue du Président Hoover 59555 Lille 
 
Vote de la délibération : 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

VI) Délibération pour la garantie de remboursement des prêts consentis 
avec la S.A. du Hainaut : 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur son accord pour le 
réaménagement de deux prêts dont la commune a accordé sa garantie. Cet 
accord de garantie n’a pas d’impact sur les frais de la commune. 
 
Vote de la délibération : 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

VII) Désignation du titulaire et du suppléant pour la commission 
intercommunale des impôts directs : 

 
Suite à la demande de Valenciennes Métropole il est demandé au Conseil 
Municipale de proposer pour la Commission Intercommunale des Impôts 
directs le nom d’un titulaire et d’un suppléant pour la Commune de 
Quérénaing. 
Les candidats sont pour le poste de titulaire (Mr Bernard KAMINSKI, et Mr 
Thierry GIADZ), pour le poste de suppléant (Mr Eric CARTIGNIES et Mr 
Alain LEFEBVRE). Le vote a eu lieu à la main levée. Pour le poste de 
titulaire (Mr Bernard KAMINSKI 3 Voix, Mr Thierry GIADZ 10 Voix) Mr 
Thierry GIADZ est désigné titulaire. Pour le poste de suppléant (Mr Eric 
CARTIGNIES 3 Voix, Mr Alain LEFEBVRE 10 Voix) Mr Alain LEFEBVRE est 
désigné suppléant. 
 
 

VIII) Désignation du titulaire et du suppléant pour l’association foncière 
de remembrement : 

 
Il est nécessaire de procéder au renouvellement des membres de 
l’Association Foncière Intercommunale, désignation de 2 propriétaires pour 
le bureau (1 titulaire et 1 suppléant) 
 
Monsieur le Maire propose les noms de Sylvie GILLES comme titulaire, et 
de Gérard DANHIEZ comme suppléant. 
 
Vote de la délibération : 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
 



IX) Tarifs de la location de la salle multi spectacles, réajustement et 
modification du règlement : 

 
Projet de délibération sur la fixation du tarif de location de la salle Multi 
Spectacles. Le tarif n’ayant pas évolué depuis le Vendredi 07 Septembre 
2012, Mr le Maire propose les tarifs suivants : 

 Repas et Soirée : 
o Habitant de Quérénaing : 1er Jour : 230 € + 80 € par jour 

supplémentaire, 
o Extérieurs à la commune : 1er Jour 550 € + 150 € par jour 

supplémentaire, 

 Ne peuvent bénéficier du tarif habitants de Quérénaing que les 
manifestations suivantes : 

o Mariage si l’un des deux conjoints ou l’un des deux parents 
réside à Quérénaing, 

o Communion si l’enfant est domicilié à Quérénaing, 
o Anniversaire de Mariage si le couple habite Quérénaing. 

 Toutes les autres manifestations ainsi que les demandes de réservation 
volontairement inexactes seront facturées au tarif extérieur. 

 Vin d’honneur (4 H 00 Maximum) : 
o Habitant de Quérénaing : 115 € 
o Extérieurs à la commune : 200 € 

 Sociétés ou Associations extérieures à la commune : 
o Avec ou sans cuisine 1er Jour 550 € + 150 € par jour 

supplémentaire 

 Location à caractère commercial (Exposition, vente ou autre) : 
o 1er jour 550 € + 300 € par jour supplémentaire. 

 
Cette délibération annulera et remplacera la délibération n°21 du Vendredi 
07 Septembre 2012 pour toutes les locations à partir du 1er Juillet 2014. Les 
réservations effectuées avant cette date ne sont pas concernées par 
l’augmentation du tarif. 
 
Vote de la délibération : 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
X) Questions diverses : 

a. Bilan sur les travaux depuis le 04 Avril 2014 par Mr Christophe 
DASSONVILLE : 

o Mr Christophe DASSONVILLE évoque tous les travaux 
réalisés (Sapins du Presbytère, Mur du Presbytère…) 

o A la demande de Mr le Maire, un mémoire sur les projets 
prioritaires de la commune sur les cinq prochaines années à 
venir a été rédigé, celui a été envoyé auprès des différents 
organismes et représentants légaux. Ce document qui 
évoluera  sera un « socle de travail » pour toutes les parties 
prenantes à ces projets. 

o Inquiétude sur le niveau de sécurité suite à l’intervention de la 
Société DESAUTEL, avec de gros soucis sur les blocs portes 



de sécurité, et sur le suivi en général des contrôles sur les 
extincteurs, 

o Intervention sur la présence d’Obus dans la cour de la Mairie, 
intervention de la société de déminage d’ARRAS  Un article 
sera présenté dans le nouveau bulletin municipal. 

o Exercice d’évacuation d’incendie de l’école Georges Pamart 
effectué le mardi 10 Juin en présence des pompiers de 
Valenciennes. Un compte rendu sera réalisé est présenté au 
conseil de l’école de ce 20 juin 2014 montrant de nombreux 
points dysfonctionnels majeurs remettant en cause la sécurité 
et l’intégrité de l’établissement scolaire. 
  Un plan d’action d’urgence sera mis en place pour la future 
rentrée scolaire de septembre 2014  
 

b. Récolement des archives : 
 
Le récolement des archives, une obligation à chaque élection 
municipale. Le récolement des archives doit être établi à chaque 
élection municipale, c’est une obligation réglementaire, le maire sortant 
étant responsable du maintien de l’intégralité des archives de la 
commune. Le recollement des archives dégage la responsabilité du 
Maire sortant et engage celle du Maire entrant pendant la durée de son 
mandat. Il se compose d’un procès verbal de décharge et de prise en 
charge ainsi que d’un récolement  sommaire des archives présentes en 
Mairie. Cette démarche doit être réalisée par le Maire sortant. 
 
Faute de réalisation Mr le Maire par un recommandé a demandé, à Mr 
Michel FRANCOIS de respecter son obligation. Mr Michel FRANCOIS 
par retour de recommandé demande que nous réalisions ce 
récolement, et que nous lui fixions une date de rendez-vous pour la 
signature du procès verbal. Mr Thierry GIADZ signale que le dossier est 
en cours de réalisation et qu’une date sera fixée.  
 

c. Audit Financier : 
 

Lors du Conseil de Juillet 2014, Mr Thierry GIADZ présentera le dossier 
préparé par le responsable de la Trésorerie de Marly. 

 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22 H 40. 


