
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014 
 

à 20 H 30 Salle Multi spectacles 

 
 

Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sylvie GILLES, Sarah MAITTE, Réginald BRASSEUR, Stéphane FRANCOIS, 
Daniel PERTUZON, 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 le compte rendu du Conseil du Mardi 14 Octobre 2014. 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu. 
 
8 personnes étaient présentes dans l’assemblée. 
 
 
I)  Règlement intérieur du Conseil Municipal de la Commune de Quérénaing : 

 
Mr Le Maire expose le projet de règlement intérieur (Une Loi d’orientation du 6 février 1992) 
pour gagner en efficacité, mais aussi avoir un respect des règles, sachant que les membres 
du Conseil Municipal ont eu avec la convocation du Conseil, le document afin de pouvoir le 
lire en amont. 
Mr François, précise que ce document est adapté pour les communes de plus de 3 500 
Habitants, et qu’il est issu de l’association des Maires de France. 
Mr le Maire indique qu’heureusement ce type d’association existe pour aider les communes 
de notre taille. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Mr Le Maire, et en 
avoir délibéré de valider cette proposition. 
 

Pour : 10   Contre : 4  Abstention : 0 
 

Contre : Mr Michel François, Mr Eric Cartignies, Mr Bernard Kaminski, Didier Degraeve 
 
II) Adhésion aux nouveaux statuts du SIVU deS AGES du Pays Trithois (Ex CIG-SIVOM) : 
 

Lors du Comité Syndical C. I. G. – SIVOM en date du 17 Octobre 2014, le syndicat a 
délibéré sur la réécriture des statuts du SIVOM pour en faire un SIVU appelé SIVU 
« Comité deS AGES du Pays Trithois ». Cette démarche est initialisée par Mr le Sous-
Préfet de Valenciennes. En tant que membre de ce SIVU, il nous appartient de valider pour 
la commune ces statuts, et donc de valider notre adhésion à ce nouveau Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Mr Thierry Giadz, et 
en avoir délibéré de valider cette proposition d’adhésion aux nouveaux statuts. 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
III) Taxe d’aménagement : fixation du taux et des exonérations facultatives, et de la durée de 

validité : 
 
Lors du Conseil du Mercredi 21 Septembre 2011, la commune de Quérénaing représentée 
par Mr Michel François Maire a institué la taxe d’aménagement, en fixant le taux et les 
exonérations facultatives, et en fixant la durée jusqu’au 31 Décembre 2014. 
 



Mr Thierry Giadz indique que pour financer les équipements publics de la commune, une 
nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement 
d’ensemble a été créée. Elle est applicable depuis le 1er Mars 2012. 
Elle est aussi destinée à remplacer au 1er Janvier 2015, les participations telles que, 
notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour 
l’aménagement à l’égout (PRE). 
La commune ayant un Plan Local d’urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement 
s’applique de plein droit au taux de 1 %. La commune peut toutefois fixer librement dans le 
cadre des articles L.331-14 et L.332-15 un autre taux et dans le cadre de l’article L.331-9 
un certain nombre d’exonérations. 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, le Conseil du 
Mercredi 21 Septembre 2011 a décidé :  

 D’instituer sur l’ensemble du territoire de la commune, la taxe d’aménagement au 
taux de 3 %, 

 De n’accorder aucune exonération facultative, 

 De fixer la validité pour une durée de 3 ans soit le 31 Décembre 2014. 
 

En conséquence si aucune délibération nouvelle n’est prise avant le 30 Novembre 2014 
pour une application au 1er Janvier 2015, la commune percevra une taxe de droit de 1 % et 
perdrait le bénéfice du taux et éventuellement des exonérations délibérées en 2011. 
 
Mr Thierry Giadz propose donc à délibérer de nouveau pour une application au 1e Janvier 
2015, cette délibération est donc de : 

 Reconduire le taux sur l’ensemble du territoire de la commune de la taxe 
d’aménagement au taux de 3 %, 

 De n’accorder aucune exonération facultative, 

 De ne pas fixer de délais de validité. 
 

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

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
IV) Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour une 

mission de mise aux normes de nos archives : 
 

Mr Thierry Giadz expose qu’en raison de ses fonctions Mr le Maire est dépositaire des 
archives communales. Le Maire est responsable civilement envers celles-ci, de leur intégrité 
et de leur bonne conservation. 
Fort de cette responsabilité, Mr le Maire a pu constater que les archives communales 
méritaient que soit menée une opération de tri et d’élimination permettant un classement 
rationnel conforme aux instructions en vigueur. 
Cette opération présentant une charge supplémentaire de travail à laquelle s’ajoute la 
méconnaissance de la méthodologie à mettre en place, Mr le Maire s’est rapproché du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord qui propose aux communes 
intéressée une mission « archivage » comprenant notamment la prise en charge totale de 
l’intégrité du fonds portant sur le tri, l’élimination, l’inventaire, et l’indexation des archives. 
 
Intervention de Mr Eric Cartignies, pour avoir si il existe un détail de la prestation et le coût 
horaire de celle-ci, Mr Thierry Giadz précise que oui, il faut compter 274 Heures de travail, des 
frais de déplacement, et des frais de mission soit un coût horaire de 36 € TTC. 
 
Le montant de la prestation s’élèverait à 9 864 € TTC et ferait l’objet d’une convention. 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Mr Giadz et en avoir 
délibéré : 

 D’autoriser la signature de la convention avec le Centre de Gestion du Département 
du Nord, en vue de lui confier une mission « Archivage », 

 Préciser que la prestation a été chiffrée à 9 864 € TTC, suivant descriptif financier joint 
à la Convention et portera sur la prise en charge totale de l’intégralité du fonds et 



sera ventilée sur les exercices 2015 et 2016, dans le compte 611 Contrat de 
Prestation de Service, 

 Mandater Mr le Maire pour signer tout document à intervenir et plus généralement 
prendre les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
 

Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 3 
 
  Abstentions : Mr Michel François, Mr Eric Cartignies, Mr Bernard Kaminski 
 

V) Autorisation à Mr le Maire de signer la convention avec les agriculteurs pour le 
déneigement de la commune : 

 
Mr Le Maire expose et fait un rappel du contexte règlementaire : 

 
Extrait de l’article 10 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole (modifié 
par l’article 48 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et 
de la pêche). 

« Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article 
L.311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, 
aux intercommunalités et aux départements en assurant : 
 
- Le déneigement des routes au moyen d’une lame communale, intercommunal ou 

départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à 
disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département. 

- Le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de 
son propre tracteur et de son matériel d’épandage ou, le cas échéant, de celui mis à 
disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département. 

 
Pour l’accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, cette 
personne est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par 
le service des mines. » 

 
En référence à la circulaire interministérielle n°99-83 du 3 novembre 1999 relative à la 
participation des exploitants agricoles à l’activité de déneigement des routes, la mesure 
d’application directe figurant à l’article 10 précité de la loi du 9 juillet 1999 a pour objet de 
permettre aux communes (et aux départements) de faire appel aux exploitants agricoles pour 
déneiger les voies dont la gestion relève de leur autorité. 

 
Dans le respect des textes suscités, les communes peuvent faire appel aux agriculteurs pour 
répondre à une situation d’urgence où il est nécessaire de désenclaver une localité et alors 
qu’aucun service du secteur public ou du secteur concurrentiel qui assure habituellement le 
déneigement à l’aide d’engins de service hivernal n’est disponible (cf. réponse ministérielle, in 
JOAN du 23 novembre 2010, p.12692, QE n°88506). 

 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Mr Le Maire et les 
détails techniques de M Christophe Dassonville sur le projet d’achat d’une lame de 
déneigement (consultation en cours) et en avoir délibéré, de valider cette proposition, et 
d’autoriser Mr Le Maire à signer ces conventions. 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
VI) Instauration de la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des 

réseaux publics de transport et de distribution de gaz : 
 

Mr Christophe Dassonville expose le sujet. 
La commune a la possibilité de percevoir la redevance d’occupation du domaine public par les 
réseaux de distribution de gaz naturel. 
Vu le décret n°58-367 du 2 Avril 1958. 



Vu le décret n°2007-606 du 25 Avril 2007. 
 
Mr Thierry Giadz prend le relais sur le sujet et explique. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz au taux maximum 
en fonction du linéaire exprimé en mètres au 31 décembre de l’année précédente, 

 Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la 
fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesurée au cours 
des 12 mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. La recette 
correspondant au montant de la redevance perçue sera inscrite au compte 70323, 

 Que la redevance due au titre de 2014 soit fixé en tenant compte de l’évolution sur un 
an de l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année soit 
une évolution de 15 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret 
précité, 

 Que selon le décret n°2007-606 susvisé, cette redevance soit due chaque année à la 
commune sans qu’il soit nécessaire de délibérer à nouveau. 

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

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
VII) Demande de subvention pour les RESTOS DU CŒUR et la DDEN Arrondissement de 

Valenciennes : 
 

Proposition d’attribution de la subvention 2014 pour les RESTOS du Cœur, suite à l’envoi de 
leur dossier en Octobre 2014. 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 de la subvention 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 Thierry GIADZ informe le Conseil Municipal que cette associations a bénéficiée d’une 
subvention en 2013, et peut prétendre à une subvention en 2014, car celle-ci a envoyé un 
dossier les complet : dans le contexte actuel il est proposé de verser 200 € pour 100 € en 
2013 : 

 

 Restaurants du Cœur : Subvention 2013 (100 €), Subvention 2014 (200 €), 
 

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

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 
 

 



VIII) Désignation de membre au C. C. A. S. Centre Communale d’Actions Sociales : 

 
Suite à la remarque positive de Mr Bernard KAMINSKI, conseiller de l’opposition lors du 
Conseil du Mardi 14 Octobre 2014, et après avoir vérifié les informations, sur l’équilibre en 
Membres élus et Membres désignés il est demandé au Conseil Municipal de proposer pour 
le Centre Communale d’Actions Sociales de la Commune de Quérénaing la désignation de 
l’élu manquant. 
 
Les candidats sont pour le poste d’élu (Mr Michel FRANCOIS, et Mr Stéphane FRANCOIS). 
Le vote a eu lieu à la main levée. Pour le poste d’élu (Mr Michel FRANCOIS 3 Voix, Mr 
Stéphane FRANCOIS 9 Voix). Mr Michel FRANCOIS et Mr Stéphane FRANCOIS ne 
prenant pas part au vote. 
Mr Stéphane FRANCOIS est élu membre du C. C. A. S. de la Commune de Quérénaing.  
 
Pour votre information Mme Anne-Sophie GARY est désignée par Mr le Maire pour 
remplacer Mme Brigitte CLAUDIN en tant que membre du C. A. S. S.  
 
Mr Michel François remarque que la méthodologie de vote n’était pas en adéquation avec 
le règlement voté. 
 

IX) Questions diverses :  

 Demande de subvention pour la DDEN Arrondissement de Valenciennes : 
 

Proposition d’attribution de la subvention 2014 pour la DDEN Arrondissement de 
Valenciennes, suite à l’envoi de leur dossier en Avril 2014. 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 de la subvention 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 Thierry GIADZ informe le Conseil Municipal que cette associations a bénéficiée 
d’une subvention en 2013, et peut prétendre à une subvention en 2014, car celle-ci a 
envoyé un dossier les complet : 

 
o DDEN Arrondissement de Valenciennes : Subvention 2013 (50 €),  Subvention 

2014 (50 €),  
 

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

 
Pour : 11   Contre : 1  Abstention : 2 

  
  Contre : Réginald Brasseur  Abstention : Daniel Pertuzon, Stéphane François 
  
 
 
 
 
 



 Solde de trésorerie de l’AISPCV : 
 

L’association a été instaurée dans le cadre de la lutte contre la boucle ferroviaire, celle-
ci a été dissoute, le siège de cette association est à la Mairie de Quérénaing, et il reste 
au 31 Octobre 2014 (12 867,50 €) sur le compte sachant que la commune a touché son 
du le 17 Octobre 2014 (920 €), Mr Le Maire prendra contact avec le Président Mr 
Douriez (Ex Maire de Sepmeries)  pour l’informer de la situation et qu’il fasse le 
nécessaire pour solder ce compte. 
 

 Intervention de Mme Marie-Pascale Maitte : 
 
Mme Marie-Maitte, évoque les 2 sujets importants de Décembre 2014 : 

o Repas des ainés du Dimanche 07 Décembre 2014, avec plus de 140 inscrits, et 
la nouveauté cette année de la livraison d’une vingtaine de repas, aux 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer, la liste a été validée par Mr le Maire 
et les membres du CCAS, 

o Colis des ainés qui sera distribué le Samedi 20 Décembre 2014, par les 
membres du CCAS, et le Conseil Municipal. 

 

 Divers : Bilan des actions Sécurité-Travaux-Urbanisme-Environnement au 28 
Novembre 2014 par Mr Christophe DASSONVILLE : 

 
Formations du personnel : 
 
M Christopher CARLIER :  
 
CASES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) module complet, formation renvoyée à mi-
décembre initialement prévu pour Novembre 2014  Pour rappel : 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 :  
 
Report de date pour le permis « E » renvoyé à mi-décembre initialement prévu le 6 & 7 Novembre 
2014  En rappel : 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€  
 
Visite site de production des repas API prestataire cantine école : 
 
Les personnes concernées étaient, Mme Annie NOIRET & Mme Séverine MONCHICOURT et M 
C.DASSONVILLE le Mercredi 12 Novembre 2014 : 
Invitation à l’information / formation sur le fonctionnement de l’entreprise API, sur les bonnes 
pratiques, les réglementations en vigueur et à venir ainsi que la visite des cuisines avec en fin de 
séance un test de question / réponse sur les points les plus importants à connaître et à mettre en 
pratique. 
 
En Janvier / Février API intégrera des cakes et gâteaux « faits maison » aux menus. Pour information 
en 2013, moyenne de 23 enfants aux repas contre une trentaine en ce début d’année scolaire avec 
des pics à 39 enfants, réel succès sur le changement de prestataire. 
 
Moyens techniques: 
 
Véhicule : 
Suite à la proposition d’acquisition pour 1 Euro de la part de M Thierry QIADZ d’un véhicule de type 
fourgonnette SPRINTER (« Mercedes »)  Les frais de remise en état suite au contrôle technique 
étant trop conséquents (+ de 3000 €). Il a été décidé de décliner cette offre. 
 
Tondeuse autoportée :  
En cours de consultation pour cette solution de tondeuse autoportée en version diesel de 21 cv 
minimum avec éjection de l’herbe dans un bac à vidange automatique, compatible ramassage des 



feuilles mortes pour une surface de tonte journalière équivalente à 20 000 M2  Coût en dessous de 
15 K€ HT suite aux premières discussions avec possibilité de financement sur cinq ans pour un taux 
de 0% + Prestation incluse de la maintenance (y compris affûtage des lames) pour le même prix  
Objectif réduire les temps de tonte et de consommation de carburant  Achat prévu pour le 1er 
trimestre 2015  
Les deux principaux consultés sont les Ets Gravelle en ISEKI et PATOUX en John DEERE 
 
 
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. 
Fait nouveau, c’est l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à 
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées au JORF n°0224 du 27 septembre 2014 
Stipulant entre autre la nécessité de déposer selon l’article et de le citer « Art. L. 111-7-6. – I. – Le 
projet d’agenda d’accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la 
publication de l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014.                                                                    
Ce qui se résume à déposer en sous-préfecture un agenda de programmation des travaux (chiffrés) 
de mise en conformité des bâtiments ou privés recevant du public pour le 25 Septembre 2015. Pour 
le cas échéant et selon la nature des travaux à réaliser, obtenir un report maximum de trois ans après 
accord de l’autorité administrative. 

 Support de Valenciennes Métropole pour la constitution des agendas pour les bâtiments concernés 
de la commune + Rappel réunion d’information avec la commission projet « Accès 2015 pour tous » 
programmée pour mi-décembre…. 
 
PROJET REAMENAGEMENT DE L’ENSEMBLE ECOLE PUBLIQUE GEORGES PAMART ET LA 
MAIRIE 
 
Cette offre concerne la réalisation d’une étude de faisabilité en vue de réaménager l’école publique 
Georges Pamart ainsi que le site englobant la mairie, l’école et les services techniques et d’effectuer 
un phasage de l’ensemble des travaux. 
 
1) PHASE 1 : 
Celle-ci consiste à réhabiliter complètement l’école publique pour se faire réalisation d’un diagnostic 
technique, structurel, fonctionnel, énergétique et d’accessibilité de l’ensemble des bâtiments la 
composant. 
 
Avec réalisation d’un chiffrage corps d’état par corps d’état comprenant les lots suivants : 
• Gros Œuvre / Démolition 
• Charpente 
• Couverture 
• Menuiseries extérieures 
• Plâtrerie Isolation 
• Electricité / Informatique 
• Chauffage / Plomberie / Sanitaire (Repositionnement de la chaufferie et dimensionnement) 
• Menuiseries intérieures 
• Revêtements de sol et faïences 
• Peintures 
Ce dossier permettra de contacter les différents acteurs publics et de déterminer les subventions 
possibles (Ademe, Val Métropole etc.…). 
 
2) PHASE 2 : 
Cette phase consiste à diagnostiquer les besoins de la mairie en terme d’accessibilité et de sanitaires. 
Avec pour se faire des schémas d’aménagements qui seront présentés, et permettront de retravailler 
l’entrée de la mairie, de positionner l’ensemble des sanitaires à 



l’intérieur de celle-ci, de gérer les flux et les niveaux de sols finis afin de rendre la mairie accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Le coût de cette phase devant être évaluée dans sa globalité. 
 
3) PHASE 3 : 
Cette phase consiste dans un premier temps à chiffrer la démolition du bâtiment servant au 
périscolaire et aux « aînés » qui est actuellement un préfabriqué. Avec réalisation d’esquisses en 
plans de coupes et façades qui devront présentées en vue de l’intégration d’une salle polyvalente 
permettant de recevoir la salle des mariages, la salle du conseil et salle des associations ainsi que 
des activités périscolaires. 
Le coût de cette phase devant être évaluée dans sa globalité. 
 
Pour cela, consultation auprès de 3 cabinets d’architecte : 
 
- Cabinet Nicolas CROXOO : A décliné cette demande 
- ARC STUDIO : Pour un montant de 13 800,00€ HT 
- URBATECH ETUDES : Pour un montant de 16 200,00€ HT 
 
Cabinet retenu : ARC STUDIO pour un montant renégocié à 12 834,00 € HT qui sera étalé sur trois 
phases comme stipulé à la demande initiale,  
ce qui nous donnera un montant pour la : 
 
PHASE 1 de 5 520,00 € HT  Facturée sur le budget 2014 
PHASE 2 de 3 657,00 € HT & PHASE 3 de 3 657,00 € HT  Facturées sur le budget 2015 
Première réunion effectuée cette semaine avec la directrice de l’école….. 
 
Panneaux numériques d’informations 
 
Consultation auprès des 3 plus grands constructeurs en France, avec les critères suivants : 
 
Fourniture de 2 panneaux d’information à LED orientables montés dos à dos sur poteau spécifique et 
en accord avec les normes concernées 
Casquettes personnalisées au nom de la commune et comportant le blason communal 
Validation de la position d’implantation  Proche église sur zone herbée (face au cabinet médical) 
Visibilité à grande distance, nombre de caractère possible (texte long), possibilité de différentes tailles 
de caractère 
Matériel évolutif avec performances accrues (insertion d’image dynamique, option radar pédagogique, 
alerte météo)  
Souplesse d’utilisation (avec PC et logiciel simple d’utilisation), connectivité (WIFI) 
Pas d’abonnement (clef 3G, etc.…) 
Contrat de maintenance inclus  
Protection anti-graffiti sur l’ensemble des équipements (tant pour la peinture que pour les surfaces 
vitrées) 
Fabrication100% Française (y compris l’aspect électronique) 
Montage de l’ensemble et la mise en service   
 
 Après présentation en Mairie du projet aux candidats sélectionnés retour des offres : 
- GIROD         22 409,71 € HT - Prestation comprenant la fourniture du matériel, le montage et la 
formation – Surface affichage la plus grande 
 Exige une clef 3G + connexion électrique et le montage du mât par une société tierce 
- ELAN CITE    8 756,90 € HT - Prestation comprenant la fourniture seul du matériel et la 
formation – Surface affichage la plus petite 
 Exige une connexion GPRS avec abonnement minimum sur 2 ans, création du massif béton pour 
scellement du mât et montage par une société tierce + connexion électrique à la charge de la 
commune. 
 Ce qui implique les coûts supplémentaires et gestion de plusieurs fournisseurs, pas de notion de 
maintenance 
- ICARE          15 190,00 € HT - Prestation comprenant la fourniture du matériel utilisant le 
réseau WIFI équipé d’un disjoncteur et d’un para foudre, implantation au sol (incluant le massif 



béton), installation, connexion au réseau électrique, formation, et maintenance offerte la 
première année 
 Ce fournisseur répond à la quasi-totalité des demandes et ne nécessite qu’un seul prestataire.  
 
Société retenue : ICARE avec un montant total renégocié à 14 590,00 € HT  Seront mise en place 
et en fonctionnement pour fin de la semaine S51/2014, le but étant qu’ils soient en fonction pour Noël. 
 
Statut travaux sécurité / remise en conformité :  
 
Eglise – Résidence du Courtil aux Trèfles - Salle multi spectacles – Mairie – Préfabriqué 
Périscolaire/Club des Anémones - Place Jules Bacq 
 
Zone proche église 
 
– Compteur existant triphasé (400V) non référencé chez ERDF se trouvant à l’angle de l’église côté 
rue Jean Monnet  Demande de mise en sécurité du coffret (passage des câbles non conformes) et 
de le changer par un compteur monophasé 220V pour alimentation des futurs panneaux numériques 
d’information  Prestation gérée par ERDF auprès d’une société privée et réalisé le 1er décembre 
2014 pour un coût de 411,24 € TTC 
 
- En supplément, pose par la société Electroteam d’un coffret avec DJ de protection + pose de la 
protection équipotentielle des panneaux numériques d’information pour un montant de 423,00€ HT 
prestation réalisée en même temps que celle de la mairie (voir ci-dessous) 
 
Résid. Courtil aux Trèfles  
 
- Intervention sur éclairage public par la société SME pour le remplacement de 13 amorceurs et 16 
lampes sodium pour un montant de 2003,77 € HT.  
 
Salle multi spectacles  
 
- En rappel : Problème sur une pompe du circuit constant du chauffage qui était défectueuse, chiffrage 
initial par SARTEN à hauteur de 1016,40€ TTC J’ai mandaté M Joseph LAURIA pour le remplacement 
de la pièce avec en supplément le changement du thermostat d’ambiance défectueux pour un coût 
total des pièces de 470,60 € HT.  
- La réparation initiale du congélateur réalisée le 02 septembre n’ayant pas tenu, armoire froide 
négative à changer (obligation de par la loi)  Coût pour ce changement, incluant avec la gratuité 
d’un congélateur de prêt, ainsi que l’enlèvement de l’ancien équipement, la livraison et la mise en 
service du nouveau de marque LIEBHERR pour un montant de 1726,00€ HT  
 
Mairie  
 
- En attente de la prestation de mise en place des BAES + détecteurs de fumée + mise en conformité 
de tous les tableaux électriques après expertise par Electroteam  Coût estimé à l’initial 4524,00€ HT 
renégocié à 4345,00€ HT avec fourniture gratuite de câble et fourreau pour la liaison entre compteur 
ERDF et les panneaux numériques d’information. 
 
- Suite audit du local d’archive par CDG59, il restait un point  La porte coupe-feu 1 heure : Sociétés 
consultées 
 
Sté Gobert : Chiffré à 1238,30€ HT (mais peinture en supplément),  
Sté Création & pose ; Pas de réponse,  
Sté PETIT : Chiffré à 1056,53€ HT (peinture incluse)  Entreprise retenue : Société PETIT travaux 
finalisés hier. 
 
Préfabriqué Périscolaire / Club des Anémones  
 
- Achat de quatre armoires de rangement pour le périscolaire, gérées par Mme Laura LISIEKI ce qui a 
permis de rationaliser l’espace jeux / activités pour les enfants. Même action pour le club des 



anémones achat de deux armoires et d’un nouveau four multifonction  Achats effectués auprès de 
la centrale d’achat UGAP et chez MABEO pour montant total de 3110,06€ HT. 
 

- Evacuation des anciens équipements électriques (frigo, gazinière, etc…) et des équipements de type 
cuisine professionnel en inox, démontés et rationalisés pour valorisation des différents métaux pour 
optimisation à la revente auprès de la déchetterie  Action réalisée bien sûr par le personnel 
technique qui a permis de récupérer un montant total de 207,60€ TTC (réintégré dans le budget 
communal). 
 
 
 
 
Place Jules Bacq / Cour école / Parterre école salle multi spectacles 
 
- Consultation pour l’élagage par coupe douce + cartographie de l’état sanitaire des arbres (cerclage, 
haubanage, etc) des tilleuls de la place qui sont au nombre de 18,  
- Un Cerisier à fleur à débiter dans la cour de l’école (risque de chute des enfants) suite aux racines 
qui soulève le bitume, 
- Cinq Catalpa à élaguer (branches en contact avec les toitures des bâtiments environnants),  
- Un Catalpa à débiter suite aux racines qui soulève le bitume 
- Deux Polonias à élaguer. 
 
 3  sociétés consultées : 
IDverde pour un montant total de 13 570,73€ HT 
Loïc Ramez pas de réponse  
Ets CARON pour un montant total de 14 350,00€ HT 
 
L’entreprise qui sera retenue est IDverde pour un montant révisé de 13 299,32€ HT  Travaux prévus 
sur cinq jours pour les tilleuls  Tous les bois coupés seront débités en copeaux pour la gestion des 
massifs  Arrêté municipal à prévoir pour l’interdiction de stationnement autour de la place pendant la 
période des travaux et cette prestation se fera lors des congés scolaires de Février si possible.  
 

  
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22 H 15. 


