
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU LUNDI 19 JANVIER 2015 
 

à 20 H 00 Salle Multi spectacles 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Sylvie GILLES, Daniel PERTUZON, Michel FRANCOIS, Bernard 
KAMINSKI, Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE 
 
Excusés avec procuration : Stéphane FRANCOIS pouvoir à Alain LEFEBVRE, Réginald BRASSEUR 
pouvoir à Daniel PERTUZON 
 
Sarah MAITTE est nommée 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 Mercredi 07 Janvier 2015. 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu, en précisant que sur la délibération N°2, 
l’intitulé de l’avenant est tarif pour les auto-entrepreneur, et non tarif pour Clubs Sportifs ou auto-
entrepreneur. De même il est précisé que le forfait de location est forfait journée continue (4 H 00) 
pour 25,00 €. 
 
4 personnes étaient présentes dans l’assemblée. 
 

I) Délégation consentie à Mr Le Marie par le Conseil Municipal pour lui donner pouvoir 
d’employer une personne : 

 
Création d’un poste d’Agent des Services d’Entretien dans le cadre du dispositif Contrat 
Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE). 
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique 
d’insertion –Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi- Mr Le Maire propose de créer un 
emploi de contrat d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-après, à 
compter du Lundi 26 Janvier 2015. Ce décret en vigueur est confirmé par un arrêté 
préfectoral du 22 Juillet 2014. 
Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités 
et établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
La prescription de contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 
responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil Général. 
 
Mr Le Maire nous propose donc de l’autoriser à signer la convention avec Marie-Renée 
Telle et le contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé 
que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 21 mois, sous réserve du 
renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, et en avoir délibéré de : 
 

 Décider de créer un poste d’agent de service d’entretien dans le cadre du 
dispositif « contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans 
l’emploi ». 

 Préciser que ce contrat d’une durée initiale de 12 mois renouvelable 
expressément, dans la limite de 21 mois, après renouvellement de la convention. 

 Préciser  que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. 

 Indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, 
multiplié par le nombre d’heures de travail. 

 Autoriser Mr Le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 
avec Pôle Emploi pour ce recrutement. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 



II) Remplacement en tout ou partie de la contribution de la commune au titre de la 
défense extérieure contre l’incendie, par le produit des impôts : 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’arrêté préfectorale en date du 08 Avril 1971 portant création du Syndicat 
d’Assainissement du Nord (SIAN) 
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des 
statuts du SIAN et notamment : 

 L’arrêté préfectoral du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte 
supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de 
dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN 

 L’arrêté interdépartemental du 12 Mai 2014 dotant le SIDEN-SIAN d’une compétence 
à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie » 

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant transfert au SIDEN-SIAN de 
la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie par la commune. 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de 
l’article L.5212-20 à savoir : 

1. « Le Comité Syndical peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution 
par le produit des impôts », 

2. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le 
Conseil Municipal, obligatoirement consulté dans un délai de 40 jours, ne s’y est 
pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part ». 

Vu la Délibération du Comité Syndical en date du 18 décembre 2014 fixant le montant de la 
cotisation syndicale et instaurant le principe pour l’année 2015 du recouvrement de cette 
cotisation par le produit des impôts,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 
Article 1 : Le Conseil Municipal décide de s’opposer au remplacement en tout ou partie de 
la contribution de la commune, au titre de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, par le 
produit des Impôts. 
Article 2 : Le Conseil Municipal décide d’affecter le paiement de cette cotisation syndicale 
sur le budget général de la commune. 
Article 3 : Le Conseil Municipal demande au SIDEN-SIAN d’émettre un titre de recettes 
correspondant au montant de la cotisation syndicale à l’encontre de la commune (Soit 3 € * 
953 Habitants au 01/01/2014 donc 2 859,00 €). 
Article 4 : Le Conseil Municipal propose que ce mode de recouvrement soit reconduit 
d’année en année. 
Article 5 : Monsieur Le Maire est chargé d’exécuter le présent acte administratif en tant que 
de besoin. 
         La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dan un délai de 
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal Administratif 
de Lille. 
         Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant la 
Commune dans ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un 
nouveau délai de deux mois durant lequel la Commune peut soit répondre explicitement, 
soit répondre implicitement de manière défavorable par son silence. 
         Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux, peut elle-
même donner lieu à son recours contentieux dan un délai de deux mois à compter de son 
intervention, de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de Lille. 

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

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
 



III) Adhésion de la commune au CLAP (Comité Local d’Aide aux Projets Intercommunal), 
convention entre l’Office Valenciennois de la Jeunesse et des Sports (Support du 
CLAP) et la Commune de Quérénaing : 

 
Didier DEGRAEVE expose le dossier.  
 
En résumé l’objet de la convention d’une durée de trois ans en année civile, pourra se 
renouveler par reconduction expresse une fois pour la même période. Dans le cadre de ses 
actions Jeunesse et pour inciter la participation des jeunes à la vie de la cité, l’O.V.J.S. 
apporte une aide technique et ou financière aux jeunes âgés de 16 à 30 ans dans la 
réalisation de leurs projets culturels, sportifs, humanitaires, économiques et de séjours 
autonomes par le biais du dispositif appelé : Comité Local d’Aide aux Projets (C.L.A.P.) 
Pour renforcer cette action à l’échelle intercommunale, comme les communes d’Anzin, 
Aulnoy-lez-Valenciennes, Bruay Sur l’Escaut, Crespin, Curgies, Escaupont, La Sentinelle, 
Maing, Marly, Onnaing, Préseau, Saint-Saulve, Saultain et Valenciennes, la Commune de 
Quérénaing décide de faire appel aux services de l’O.V.J.S. pour la gestion du Comité Local 
d’Aide aux Projets pour les jeunes de sa commune. 
La contribution est de 0,15 € par habitants au 01/01/2014 soit 953 habitants donc le 
montant annuel sera de 142,95 €. 
Didier DEGRAEVE et Stéphane FRANCOIS seront les représentants de la commune au 
niveau du C.L.A.P. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Didier DEGRAEVE, et 
en avoir délibéré de valider cette proposition. 
 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

IV) Divers : 
 

 Le  nouveau contrat de maintenance des installations de chauffage, sera évoqué au 
prochain conseil, 

 Réunion prévue avec les 15-20 ans de la Commune pendant les vacances scolaires de 
février 2015, pour recueillir leurs besoins, et leurs projets. Cette réunion sera animée 
par Alain LEFEBVRE, Stéphane FRANCOIS, et Didier DEGRAEVE. 

 
 

  
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20 H 55. 


