
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MARDI 14 OCTOBRE 2014 
 

à 20 H 00 Salle Multi spectacles 

 
 

Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Sylvie GILLES, Réginald BRASSEUR, Stéphane FRANCOIS, 
Michel FRANCOIS, Eric CARTIGNIES, Bernard KAMINSKI, Didier DEGRAEVE 
 
Excusés avec procuration : Daniel PERTUZON, pouvoir à Réginald BRASSEUR 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du Conseil Municipal à 20 H 00. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du Conseil du 11 Juillet 2014. L’assemblée 
approuve à l’unanimité le compte rendu. 
 
9 personnes étaient présentes dans l’assemblée. 
 
Monsieur le Maire signale à l’assemblée présente que le point 2 à l’ordre du jour relatif à l’adhésion 
aux nouveaux statuts du SIVU des Sages du Pays Trithois ne sera pas abordé ce jour car la validation 
des statuts sera signé ce Vendredi 17 Octobre 2014, donc ce point sera abordé lors d’un prochain 
conseil, de plus Monsieur le Maire demande à l’assemblée présente d’ajouter une délibération pour 
voter le montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution d ‘électricité. 
 

I)  Extension du périmètre d’adhésion au SIDEN-SIAN de la communauté de communes 
du Val de l’Oise, et de la Communauté de communes de Osartis-Marquion : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les Assemblées délibérantes des Collectivités membres doivent être 
consultées, pour se prononcer sur l’adhésion des nouvelles Communautés de Communes. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de valider cette proposition.  
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

II) Adhésion aux nouveaux statuts du SIVU des Sages du Pays Trithois (Ex CIG-
SIVOM) : 

 
Ce point est retiré du Conseil de ce jour, et sera présenté lors d’un prochain conseil car les 
statuts ne seront validés que ce Vendredi 17 Octobre 2014. 

 
III) Attribution de l’indemnité annuelle de conseil au Chef de Poste de la trésorerie de 

Marly pour la durée du mandat : 
 

Mr Giadz, expose à l’assemblée que Monsieur Jean-Luc Prouvez, comptable du Trésor 
chargé des fonctions de receveur municipal, a accepté de fournir à la commune des 
prestations facultatives de conseil d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable notamment dans les domaines suivants : 
 

  Gestion financière, analyse budgétaire, financière et de trésorerie, 

  Mise en œuvre des réglementaires économiques, budgétaires, et financières, 
Que ces prestations justifient l’octroi de « l’indemnité de conseil » prévu par l’arrêté du 16 
Décembre 1983 (JO 17 décembre 1983 actualisé 13 septembre 2004). 
 
Cette indemnité qui peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations demandées, 
mais ne peut en aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à 
l’indice majoré 150, est calculée par l’application d’un tarif réglementaire à la moyenne 



annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement à 
l’exception des opérations d’ordre, afférentes aux trois dernières années. 
  
Cette indemnité dont Mr Giadz propose l’octroi présente un caractère personnel et sera 
acquise à Monsieur Prouvez pour la durée du mandat du conseil municipal, à moins d’une 
suppression ou de modification par une délibération spéciale qui devra être motivée. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Mr Giadz et en avoir 
délibéré de valider cette proposition, la dépense est inscrite à l’article 6225 de la section de 
fonctionnement du budget en cours. 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

IV) Décision de Budget Modificative Numéro 1 en Dépenses de Fonctionnement : 
 

Vu l’arrêté des comptes au 17 septembre 2014, et vu les dépenses réalisées non prévues, 
ou sous estimées, et vu l’ampleur du retard dans certains domaines comme la sécurité des 
biens et des personnes,  ou un sous équipement de nos employés communaux, Mr Giadz 
propose de faire un équilibre des dépenses de fonctionnement par des jeux d’écriture sans 
modifier le budget total : 
 
En augmentant les crédits dans les articles suivants pour une valeur de 21 000 € : 
 

 Autres emplois d’insertion 6 238,12 € 

 Fêtes et Cérémonies 4 000 € 

 Fournitures Scolaires 1 500 € 

 Autres Matières et Fournitures 150 € 

 Location Immobilières 174 € 

 Entretien bois et forêts 1 087,88 € 

 Transports collectifs du personnel 2 000 € 

 Alimentation 500 € 

 Fournitures de petit équipement 5 350 € 
 

En diminuant les crédits dans les articles suivants pour une valeur de 21 000 € : 
 

 Entretiens de voies et réseaux 6 000 € 

 Subvention de fonctionnement aux associations 4 000 € 

 Entretien de Bâtiments 1 500 € 

 Entretien de Terrain 1 500 € 

 Livres, Disques, Cassettes, 1 500€ 

 Vêtements de travail 1 500 € 

 Autres contributions obligatoires 4 000 € 

 Annonces et insertions 1 000 € 
 

Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, et en avoir délibéré de 
valider cette proposition. 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
V) Décision de Budget Modificative Numéro 2 en Recettes de Fonctionnement : 

 
Vu l’arrêté des comptes au 17 septembre 2014, et vu recettes réalisées non prévues, ou 
sous estimées, Mr Giadz propose de faire un équilibre des recettes de fonctionnement par 
des jeux d’écriture sans modifier le budget total : 
 
En augmentant les crédits dans les articles suivants pour une valeur de 6 644,06 € : 
 

 Dotation de Solidarité rurale 362 € 

 Fonds de péréquation des recettes fiscales communautaire 3 334 € 



 Dotation de Solidarité Communautaire 1 470 € 

 Par d’autres redevables 300 € 

 Etat Compensation au titre de l’exonération de la Taxe d’Habitation 648 € 

 Autres Attributions et participations 227,06 € 

 Dotation unique des compensations spécifiques 303 € 
 

En diminuant les crédits dans les articles suivants pour une valeur de 6 644,06 € : 
 

 Taxes sur les pylônes 4160,06 € 

 Dotation nationale de péréquation 1 574 € 

 Redevance et droits services Périscolaires 300 € 

 Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières 610 € 
 

Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, et en avoir délibéré de 
valider cette proposition. 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
VI) Décision de Budget Modificative Numéro 3 en Dépenses d’Investissement : 

 
Vu l’arrêté des comptes au 17 septembre 2014, et vu les dépenses d’investissement 
réalisées non prévues, ou sous estimées, et vu l’ampleur du retard dans certains domaines 
comme la sécurité des biens et des personnes,  ou un sous équipement, Mr Giadz propose 
de faire un équilibre des dépenses d’investissement par des jeux d’écriture sans modifier le 
budget total :  
 
En augmentant les crédits dans les articles suivants pour une valeur de 16 693,60 € : 
 

 Autres Bâtiments publics 8 793,60 € 

 Réseaux de Voirie 2 700 € 

 Matériel de Bureau et matériel Informatique 2 500 € 

 Construction 2 700 € 
 

En diminuant les crédits dans les articles suivants pour une valeur de 16 693,60 € : 
 

 Autres immobilisations corporelles 11 293,60 € 

 Installations, Mat et Outillage Technique 5 400 € 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, et en avoir délibéré de 
valider cette proposition. 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
VII)          Revalorisation des droits de place : 

 
Mr. Le Maire, propose de revaloriser les droits de place pour l’occupation du domaine 
public, à ce jour pour une occupation annuelle les droits sont de 60 €, une somme de 
150 € est proposée. Mr Brasseur argumente pour dire que l’augmentation est trop 
importante, et qu’une augmentation progressive serait préférable avec un coefficient 
annuel. Mr Brasseur est contre ce nouveau montant. Il est proposé au conseil de 
porter ces droits à 90 €, après en avoir délibéré de valider cette proposition.  
 

Pour : 10   Contre : 1  Abstention : 3 
 

 
VIII) Questions diverses : 

 
a. Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des 

réseaux publics de transport et de distribution d’électricité : 
 



Mr Dassonville expose qu’au regard des dispositions de l’article R.2333-105 du Code 
Général des Collectivités Locales, la commune peut réclamer chaque année à ERDF 
la redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité. 

Mr Giadz donne connaissance au Conseil du décret n°2002-409 du 26 mars 2002 
portant sur la modification du régime des redevances pour occupation du domaine 
public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et modifiant le code 
général des collectivités territoriales. 

Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution : 

1. de fixer la redevance annuelle pour occupation du domaine public au taux 
maximum prévu au décret visé ci-dessus, selon le calcul ci-dessous : 

Commune inférieur à 2000 habitants forfait de 195 € en 2014 

2.  que ce montant soit revalorisé chaque année par application de l’index ingénierie 
mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er 
janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

      Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité. 

 
b. Courrier CATM pour récupération de subvention : 

 
Une subvention exceptionnelle de 220 € a été votée au Conseil du 11 Juin 2014 pour 
l’organisation dans le cadre du centenaire du 25 Août 1914 d’une pièce de Théâtre, 
cette subvention a été mandatée le 01 juillet 2014. Cette manifestation n’ayant pas eu 
lieu une demande de rétrocession de celle-ci a été faite. Le chèque de 
remboursement est mis en paiement ce Mardi 14 Octobre 2014. 
 

c. Courrier ARPEGE subvention des temps d’activité périscolaires : 
 

Concernant la partie participation aux activités périscolaires vous y verrez que la 
partie Septembre à Décembre ne représentait que 178 euros sur les 500 euros 
demandés au titre de la participation. La partie Janvier à Juillet a été réalisée. 
Concernant l'avance réalisée et compte tenu du fait que les activités périscolaires sont 
réalisées par d'autres, l’association est prête à nous rétrocéder l'avance de 178 euros 
correspondante. Une demande sera faite dans ce sens, et vu l’augmentation du 
nombre inscrit à l’école de solfège,  et l’obligation de dédoubler un niveau, Le Conseil 
propose à l’association de faire une demande de subvention exceptionnelle. 

 
d. Bilan des actions Sécurité-Travaux-Urbanisme-Environnement au 14 Octobre 

2014 par Mr Christophe DASSONVILLE : 
 

Personnel Administratif  
 
Mme Brigitte GABELLE & Mme Marie-Eve CARDINAL 
Formation à la dématérialisation des documents par le CDG59 par Mme Parmentier 
 Début 2015  
CDG59  (Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord) 
 
Personnel Technique 
 
Globalement : 
Bonne dynamique, progression de tous, respect des objectifs, adaptabilité (météo cet 
été ! événements, etc.) prise de responsabilité et d’initiatives 



 
Formations : 
M Christopher CARLIER :  
CASES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) module complet courant 
Novembre 2014  Financement à hauteur de 1285 € par la maison de l’emploi du 
Valenciennois + 20€ de participation pour Christopher pour un coût total donc de 
1305,00€ TTC  
 
M Bastien SOUPLET : Certiphyto (utilisation à titre professionnel des produits 
phytopharmaceutiques  Catégorie applicateur opérationnel en collectivité territoriale) 
Certiphyto  le 14 & 15 octobre 2014 – Prise en charge totale par l’école horticole de 
Raismes 
Permis « E » le 6 & 7 Novembre 2014  Permis B –5 ans exempt du code 
financement à hauteur de 430 € par la maison de l’emploi du Valenciennois 20€ de 
participation pour Bastien coût total 450€  
 
M Denis GILLERON : 
Certiphyto courant premier trimestre 2015  Financement via le CNFPT (centre 
nationale de la fonction publique territoriale)   
 
Moyens techniques: 
 
Concernant le tracteur il y a eu de multiples interventions de réparations, fuite 
radiateur, système de filtration gasoil, système frein etc... 
 Coût à ce jour de 2480,03 € TTC (Coût de 1450€ en 2013)  A venir changement 
des bougies de préchauffage prévu la semaine prochaine  
 Problèmes récurrents connus sur ce type et pour cette gamme de tracteur - 
Situation à l’identique pour une commune environnante avec le même matériel ! 
Réflexion à entreprendre pour une solution alternative pour 2015….Investissement 
d’une tondeuse autoportée? 
 
Acquisition pour l’Euro symbolique d’un véhicule d’occasion de type fourgonnette 
SPRINTER (« Mercedes ») courant Novembre 2014  L’objectif est de se rendre 
indépendant et autonome dans le transport de matériel, matériaux, etc.… J’en 
profite d’ailleurs pour remercier M Joseph LAURIA pour son support Technique et 
logistique lors de la Brocante et de la fête des voisins  Cette acquisition est issue de 
la proposition faite par M Thierry GIADZ. 

 
Situation Projets: 
 
Accès 2015 pour tous 

En rappel, entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 

2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées 
A ce propos, pas de nouveau décret d’application avec un calendrier défini, nous 
sommes en attente de la date d’application des demandes de reports Une réunion 
d’information avec la commission projet « Accès 2015 pour tous » sera programmée 
pour fin de cette d’année…. 
 
Ruissellement rue de SOMMAING 
Réunion d’avancement avec Val Métropole ce mardi matin  un projet sera présenté 
courant décembre 2014, et suivra une réunion publique d’information. 
Néanmoins, en avance de phase la commune est en cours d’achat auprès des AFR 
(Association Française du remembrement) pour l’Euro symbolique du chemin d’accès 
au stade de football  Délibération à prévoir lors d’un prochain conseil. 
 
Future Aire du Triangle 
Les consultations commenceront fin d’année  Objectif réalisation début deuxième 
trimestre 2015 (Inauguration vacances de Pâques)  Les conditions majeures étant 



la T° mini et l’hydrométrie pour la réalisation du sol « mou » ce qui implique une 
réalisation hors période hivernale ! 
 
Panneaux numériques d’informations 
Consultation en cours auprès de 3 sociétés (avec des impératifs comme par exemple 
fab.100% Française)  Objectif fonctionnement pour la fin de cette année  

 
Point sécurité  
 
Dans le cadre de la gestion de la sécurité dans la commune comme le spécifié M le 
Sous-préfet lors de la première entrevue avec M le Maire et suite aux événements du 
5 septembre…..Il y a eu achat de matériels spécifiques pour se sécuriser et sécuriser 
une zone, une maison etc.…. On trouve à disposition en mairie un sac rouge de 
première intervention spécifique en cas de situation critique ou autre (Il y a des 
brassards de sécurité, une torche, un bâton de signalisation, 2 chasubles identifiés 
« sécurité Quérénaing », du rubalise)  L’ensemble pour un coût de 392,40€ HT 
 
Partie extincteurs - Suite au contrôle annuel par Desautel au mois de Mai 2014 qui 
imposait d’en changer plusieurs (réformé + de 10 ans) et suite aux besoins 
supplémentaires (local archive, cuve gasoil bâtiment de M Fizzi, etc.)  
 Pour info nous avons un constat de monopole par Desautel auprès de  n’importe 
quels fournisseurs (internet ou pas) ils sont tous référencés Desautel !  
 
En rappel cette prestation initialement chiffrée par Desautel était donc de 835,94€ HT, 
après recherche le 1er fabricant en France est la société Eurofeu (fabriquant pour 
Desautel !). La commune a contractée pour ces besoins avec une offre d’Eurofeu pour 
un montant de 582,70€ HT  Avec un atout supplémentaire d’extincteur de type 
écologique pour les archives !Prestation qui sera réalisée la semaine prochaine.  

 
Statut travaux sécurité / remise en conformité de l’Ecole – La salle multi 
spectacles – La Mairie 
 
Ecole – En rappel il y avait. 
– La relocalisation de l’espace sommeil pour la section des tous petits ainsi que tout le 
plan d’action défini suite à audit sécurité de Mai 2014 des Pompiers (nouvelle alarme 
etc.) - Les travaux sont terminés 
 
Salle multi spectacles  
– Remplacement des blocs de secours BAES (Bloc autonome d’éclairage de sécurité) 
par Electroteam avec constat de non-conformités observées sur du câblage (polarités 
inversées sur blocs de secours BAES + tableaux électriques) historique à réception du 
bâtiment  
- De plus, problème sur limiteur de son suite aux orages de fin Août (prise de courant 
non alimentées malgré réarmement limiteur)  Travaux chiffrés en plus et réalisés 
par Electroteam le 01 septembre pour un de coût de 592,00€ HT 
- Problème sur une pompe du circuit constant du chauffage qui est défectueuse, 
chiffré par SARTEN à hauteur de 1016,40€ TTC pour l’intervention,  
J’ai mandaté M Joseph LAURIA pour une intervention pour le remplacement de la 
pièce qui est chiffré à 450€ TTC.  La pièce est en commande 
- Problème de froid sur fonctionnement du congélateur intervention de la Sté MANIEZ 
le 02 Septembre, recharge en fréon possible une fois seulement après armoire froide 
à changer obligation de par la loi  Coût pour cette intervention 390,59€ TTC   
 
Mairie  
 
- Mise en place de l’ancienne alarme école  Conforme pour la Mairie actuelle    
 
- Problèmes de connectique sur les prises téléphoniques  Intervention en urgence 
d’Electroteam le 18 Septembre pour analyse et réparation pour un coût de 98,40€ 
TTC 



 
- En attente de la prestation de mise en place des BAES + détecteurs de fumée (Loi 
Morange exigée pour le 8 Mars 2015 au plus tard)  coût estimé à 4524,00€ HT 
Négociation à prévoir 
 
- Suite audit du local d’archive par CDG59 mandaté par les archives départementales 
du Nord  Nous avons une imposition de remise en conformité sur différents aspects  
 
 - Non présence de blocs de secours BAES   

 - Non présence de détecteur de fumée  

 - Non présence d’extincteur dédié au local 

 - Relocalisation des produits chimiques et lessiviels se trouvant dans le local actuel 

des archives dans une armoire spécifique normée dédiée 

 - Mise en place d’une porte coupe-feu 1 heure pour l’accès aux archives  

 - Coffre étanche coupe-feu 2h pour les documents à sécuriser comme les registres, 

etc. …. 

 
Ce qui nous donne en consultation d’offres pour …… 
 
L’Armoire ventilée pour produits chimiques et lessiviels qui doit répondre à la norme 
Européenne EN 14470-1: Manutan à 1611,96€ HT, Mabéo 1437,45€ HT et Signals 
qui était le moins cher à 1210,00€ HT  Armoire livrée 
 
Le coffre étanche coupe-feu 2 heures : Chez Hartmann seulement grand modèle à 
2575,00€ HT, Manutan 1354,00€ HT et l’UGAP qui était le moins cher à 1305,50€ HT 
 Armoire livrée 
 
La porte coupe-feu 1 heure : Sté Gobert à 1238,30€ HT (peinture en suppl.), Sté 
Création & pose à 1350,00 € HT (peinture incluse), Sté PETIT à 1056,53€ HT 
(peinture incluse) cette dernière offre sera retenue, commande à passer la semaine 
prochaine. 
  
Prestation d’archivage sera effectuée par le CDG59 fin 2014, en cours de chiffrage. 

 
Divers  
 
- Sollicitation en Juillet par un particulier extérieure à la commune pour une ouverture 
d’une franchise concernant une machine entièrement automatisée pour la fabrication 
de Pizza fraîche ou cuite en horaire H24/24 & J7/7….Localisée dans l’ancien abri bus 
près de la Maison de M ZYLA…. 
Il a été décidé en réunion des adjoints la semaine dernière de pas donner suite à 
cette demande avec comme raisons invoquées non garantie aux interrogations 
concernant les nuisances potentielles listées ci-après….Sur la sécurité incendie non 
garantie du système, les odeurs, le bruit (fonctionnement machine & voiture à toutes 
heures), le parking autour du distributeur, la pollution par déchets, l’évacuation des 
condensats du système, les nuisibles etc. …. 
 

  
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22 H 10. 


