
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 11 JUILLET  2014 
 

à 20 H 30 Salle Multi spectacles 

 
 

Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain 
LEFEBVRE, Marie-Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Daniel PERTUZON, Sylvie 
GILLES, Réginald BRASSEUR, Stéphane FRANCOIS, Michel FRANCOIS, Eric 
CARTIGNIES, Bernard KAMINSKI, Didier DEGRAEVE 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du Conseil Municipal 
à 20 H 35. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver les comptes rendus des Conseils du 17 
Avril 2014 et du 11 Juin 2014. L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes 
rendus. 
 
8 personnes étaient présentes dans l’assemblée. 
 

I) Valorisation du Compte de Gestion 2013 : 
 
Présentation de Mr Giadz du Compte de Gestion 2013 issu de l’analyse de 
Mr Prouvez Percepteur à la Trésorerie de Marly. Ce compte de gestion 
confirme la maitrise par la commune des charges de fonctionnement, avec 
une bonne Capacité d’Autofinancement qui permet la réalisation de 
dépenses d’équipement conséquentes tout en conservant un niveau 
d’endettement mesuré. Mr Giadz précise qu’un €uro de gain en 
fonctionnement permet de faire 10 € d’investissement. 

 
 

II) Analyse Financière de 2009 à 2013 : 
 

Présentation de Mr Giadz de l’Analyse Financière faite par Mr Prouvez 
Percepteur à la Trésorerie de Marly. Les conclusions sont les suivantes : 

 Le budget de la commune est plus faible que la moyenne des 
communes de la même taille, ceci est les reflets d’une 
optimisation fiscale avec des bases inférieures aux situations 
moyennes, et un niveau de dépenses courantes bas et bien 
maitrisé, 

 Quérénaing dégage structurellement une capacité 
d’autofinancement brut positive importante. 

 Le fond de roulement a baissé fin 2013 du fait de la part 
d’autofinancement de ces investissements et du décalage dans 
l’encaissement des subventions d’investissement obtenues pour 
le financement des projets. 

 La situation de Quérénaing est saine. 
 
 



 
III) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché 

concernant la confection et la livraison de repas en liaison froide pour 
la restauration scolaire 2014-2016 : 

 
Mr Giadz, relit le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres, et 
informe l’assemblé que : a l’unanimité, la Commission d’Appel d’Offres 
propose la Société API Restauration Cuisine Centrale du Hainaut Parc 
d’Activité de la Valée de l’Ecaillon 59 224 THIANT, pour assumer la 
restauration scolaire pendant les 2 prochaines années scolaires (2014-2015 
et 2015-2016). 
Il est demandé au Conseil Municipal de valider cette proposition et 
d’autoriser Mr le Maire à signer le marché concernant la confection et la 
livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire. 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

IV) Subventions aux Associations complément : 
 

Proposition des Subventions 2014 pour les associations, complément, suite 
à un non dépôt de dossier à date. Mr Thierry GIADZ, fait un  rappel avant le 
proposer la subvention, 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.  
 
Vote de la subvention : 

 Donneurs de Sang : Subvention 2013 (100 €) Subvention 2014 (100 €), 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
 

V) Questions diverses : 
 

a. Pour information courrier de Jean-Louis Borloo pour une 
Subvention Exceptionnelle pour le V.A.F.C. avis du Conseil 
Municipal de Quérénaing : 



 
En courrier du 9 Juillet 2014, adressé par Jean-Louis Borloo, il est demandé 
de statuer sur la proposition suivante «  Dans ce moment précis, il me paraît 
important que les 82 Communes de l’Arrondissement soutiennent le club en 
lui apportant à titre exceptionnel et pour la saison qui démarre une 
subvention, elle aussi exceptionnelle : elle pourrait être fixé à 1 € 
symbolique par habitant de la Commune sachant que celle qui le 
souhaiterait pourrait financer jusque 3 € par habitant. Cet engagement qui 
relève de l’engagement symbolique est néanmoins très fort quand on 
connaît les difficultés budgétaires de nos Communes. C’est une marque de 
confiance et de solidarité générale entre nous tous ».  
 
A ce stade, et après consultation de plusieurs Maires, Mr le Maire précise 
que ce dossier sera représenté en Septembre. La demande est faite aussi 
pour avoir une compensation en retour (Places gratuites, présence de 
joueur dans le village...) 
 

b. Désignation des titulaires et des suppléants pour la commission 
Communale des impôts directs : 

 
Suite à la demande de la DRFIP du Nord Pas de Calais il est demandé au 
Conseil Municipale de proposer pour la Commission Communale des 
Impôts directs les noms des 12 titulaires et des 12  suppléants pour la 
Commune de Quérénaing. 
 
Elus (12 candidats) : JOVENIAUX Didier (Maire), GIADZ Thierry (Adjoint 
aux finances), DASSONVILLE Christophe (Adjoint travaux, sécurité), 
MAITTE Mairie Pascale (Adjoint Cohésion social), LEFEBVRE Alain (Adjoint 
fêtes), Gilles Sylvie (Conseillère), KAMINSKI Bernard (Conseiller), 
CARTIGNIES ERIC (Conseiller), FRANCOIS Stéphane (Conseiller), 
DEGRAEVE Didier (Conseiller), MAITTE Sarah (Conseiller), BRASSEUR 
Réginald (Conseiller). 
 
Non élus (12 candidats) : TALMA Eugène (BEAUDIGNIES)- Agriculteur, 
SEGERS Hubert – Kinésithérapeute, SEGERS Gérard – Retraité 
commerçant, DESCHAMPS Chantal – retraitée, DANHIEZ Gérard – 
Agriculteur, Gilles Elie – Agriculteur retraité, MERIAU Jean Louis – 
Agriculteur, DELHAYE Sylvain – Agriculteur, Commerçant, LANGLET 
Dominique – Secrétaire de Mairie, retraitée, MARTINAGE Didier – Café, 
Commerçant, D HAUSSY Marie Joseph – Sans profession, D HAUSSY 
Laurent – Cuisinier. 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

c. Information de Mr Le Maire sur la souscription d’une assurance 
des élus : 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a souscrit à titre personnel une 
assurance pour lui, ses adjoints et l’ensemble des membres du conseil 
pour les assurer dans le cadre de leur mission d’élus. 



 
d. Question de Mr Kaminski sur les cours de Zumba du Jeudi, la 

commune demande-elle une location pour utiliser la salle Multi 
spectacles, idem pour les futurs cours de Fitness : 
 
Mr Le Maire précise que ces 2 nouveaux cours sont gérés par des 
entreprises privées, et que celles ci louent la salle pour effectuer leurs 
prestations. 
 

e. Question de Mr Cartignies sur le questionnaire reçu dans les 
boîtes aux lettres pour la création d’une micro-crèche : 
 
Mr Le Maire précise que ce questionnaire émane d’une structure 
privée, que Mr Le Maire et Mr Giadz ont rencontré cette personne, et 
que le dossier n’est à ce jour qu’une étude de marché sur le potentiel 
existant. Il est précisé aussi qu’une micro-crèche devrait voir le jour à 
terme sur la commune de Famars dans le cadre de l’aménagement du 
site TRANSALEY. 
 

f. Bilan sur les travaux à date par Mr Christophe DASSONVILLE : 
o Suite à l’exercice d’évacuation d’incendie de l’école Georges 

Pamart effectué le mardi 10 Juin en présence des pompiers de 
Valenciennes, un compte rendu a été 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 est mis en place 
pour la future rentrée scolaire de septembre 2014 : 

o Remise aux normes de la sécurité, trois sociétés ont été 
consultées (Philelec 7122  € H.T, Etude et réalisation 
électrique 3 866 € H.T., et Electro Team 2 865 € H.T.) Electro 
Team réalisera les travaux de mise en conformité, 

o Le plan d’évacuation sera réalisé par le Cabinet Arc Studio à 
titre gratuit dans le cadre d’un relevé de mesure concernant 
la Mairie et l’Ecole. 

o Travaux dans l’école pour la remise aux normes de l’espace 
sommeil, avec un agrandissement. 

o Vente par l’équipe technique de tous les métaux stockés dans la 
commune pour une valeur de 585,40 €, ceci permet de financer une 
partie de l’achat d’une nouvelle cuve à gasoil  984 € H.T. 

o Dans le cadre des futures aménagements des plans détaillés de la 
Mairie et de l’école seront effectués par Arc Studio qui est le seul 
des 3 Cabinets consultés a avoir répondu à notre demande coût de 
la prestation 5 225 € H.T. 

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


