
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MERCREDI 07 JANVIER 2015 
 

à 18 H 30 Salle Multi spectacles 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Sarah 
MAITTE, Sylvie GILLES, Réginald BRASSEUR, Stéphane FRANCOIS, Daniel PERTUZON, Michel 
FRANCOIS, Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE 
 
Excusés avec procuration : Marie-Pascale MAITTE, pouvoir à Sarah MAITTE et Bernard KAMINSKI 
pouvoir à Michel FRANCOIS. 
 
Pour raison professionnelle, Réginald Brasseur est arrivé à 18 H 50, et n’a pas pris part à la première 
délibération. 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du Conseil Municipal à 18 H 30. 
 
Mr Le Maire demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en mémoire des événements 
tragiques de ce Mercredi 07 Janvier 2015 dans les locaux de l’hebdomadaire « Charlie Hebdo ». 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du Conseil du Vendredi 28 Novembre 
2014. L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu. 
 
3 personnes étaient présentes dans l’assemblée. 
 

I) Décision de Budget Modificative Numéro 4 en Dépenses de Fonctionnement : 
 

Vu l’arrêté des comptes au 17 Décembre 2014, et vu les dépenses réalisées non prévues, 
ou sous estimées, Mr Thierry Giadz propose de faire un équilibre des dépenses de 
fonctionnement par des jeux d’écritures sans modifier le budget total, et surtout de ne pas 
générer ces dépenses en 2015 pour un exercice 2014, et en accord avec la trésorerie. 
 
En augmentant les crédits dans les articles suivants pour une valeur de 8 256,86 € : 
 

 Autres emplois d’insertion 2 733,51 €, 

 Rémunération principale titulaires 5 523,35 €, 
 

En diminuant les crédits dans les articles suivants pour une valeur de 8 256,86 € : 
 

 Subvention de fonctionnement aux associations 1 004,93 €, 

 Autre contributions obligatoires 977,63 €, 

 Intérêts des autres dettes 3 974,13 €, 

 Intérêts des emprunts et dettes 2 300,17 €. 
 
Mr Michel François, intervient pour signaler qu’il faut avoir une vigilance, sur les budgets par 
chapitre, et surtout sur le chapitre 12 Charges de Personnel, afin de pouvoir honorer les 
dépenses par anticipation. 
Mr Thierry Giadz précise que les décisions modificatives faites en Octobre n’étaient pas 
suffisantes sur ce chapitre 12 Charges de Personnel, et qu’il sera plus prudent à l’avenir, et 
pour le prochain exercice. 

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

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
Réginald Brasseur est arrivé à 18 H 50, et n’a pas pris part à la première délibération. 



 
II) Modification du contrat de location de la Salle Multi Spectacles : Avenant : 

 
Projet de délibération sur la fixation du tarif de location de la salle Multi Spectacles. Le tarif 
a été modifié lors du Conseil du Mardi 11 Juin 2014, Mr Thierry Giadz rappel 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. 

 
Avenant : 

 Tarif pour Club Sportifs ou Auto Entrepreneur dans les activités sportives : 
o Forfait 4 H 00 : 25 € 

 
Cette délibération annulera et remplacera la délibération n°37 du Mardi 11 Juin 2014, et 
sera rétroactive pour les mois de Septembre à Décembre 2014 en ce qui concerne cet 
avenant. 
 
Afin de percevoir, les locations de Salle pour les activités sportives, il est demandé au 
Conseil Municipal, de valider un avenant au contrat de location et son tarif. 
 
 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 

 
 

  
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 19 H 15. 


