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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU LUNDI 23 MARS 2015 
 

À 18 H 30 Salle Multi spectacles 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Sylvie GILLES, Stéphane FRANCOIS, Daniel PERTUZON, 
Réginald BRASSEUR, Michel FRANCOIS, Bernard KAMINSKI, Eric CARTIGNIES, Didier 
DEGRAEVE 
 
Stéphane François est nommé secrétaire de séance, début du Conseil Municipal à 18 H 30. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du Conseil du Lundi 19 Janvier 2015. 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 
34 personnes étaient présentes dans l’assemblée. 
 

I) Validation des adhésions et des transferts au niveau du SIDEN-SIAN : 
 
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 Communes et sur les transferts 
de compétence. 
Au niveau des adhésions : 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la Commune d’Haisnes pour la compétence eau potable 
(Comité Syndical du 18 Décembre 2014) 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la Commune d’Auchy-Les-Mines pour la compétence 
eau potable (Comité Syndical du 18 Décembre 2014) 

Au niveau transfert : 

 Transfert au SIDEN-SIAN des compétences assainissement collectif, assainissement 
non collectif et gestion des eaux pluviales urbaines par la communauté de 
communes des Hauts de Flandre sur tout son territoire (Comité Syndical du 19 
Novembre 2014). 

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

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
II) Délibération concordante pour le reversement de 90 % de la TCFE (Taxe sur la 

Consommation Finale d’Electricité) du S.I.D.E.G.A.V. vers la commune : 
 

Conformément aux dispositions de l’article 5212-24 du CGCT, le SIDEGAV, autorité 
organisatrice de la distribution d’électricité de l’arrondissement de Valenciennes, perçoit 
en lieu et place de ses communes membres de moins de deux mille habitants le produit 
de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE). 

 
Aussi, le syndicat exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
d’électricité peut reverser à leurs membres concernés une fraction de la TCFE sur 
délibération concordante. 

 
A ce titre, par délibération en date du 29 septembre 2011, le SIDEGAV a voté à 
l’unanimité de ses membres le reversement de 90 % du produit de la TCFE perçus sur 
chaque commune de moins de deux mille habitants. 

 
Sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d’émettre un avis favorable pour 
percevoir le reversement d’une fraction de 90 % du produit de la TCFE. 

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

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

III) Vote du compte administratif 2014, 
 

A partir du compte de gestion validé par notre percepteur le Lundi 23 Février 2015. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté 2013  115 198,59 € 

Opérations de l’exercice 2014 462 729,16 € 578 209,12 € 

TOTAL 462 729,16 € 693 407,71 € 

 
Un résultat bénéficiaire de 115 479,96 € et avec le résultat reporté de 2013, 115 198,59 € 
nous dégageons pour l’exercice 2014 un excédent de fonctionnement de 230 678,55 € 
plus 6 982,42 € provenant de la dissolution de AFR (Association Foncière de 
Remembrement Artres, Maing) donc l’excédent est de 237 660,97 €. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté 2013 165 442,94 €  

Opérations de l’exercice 2014 117 867,74€ 339 490,13 € 

Sous TOTAL 283 310,68 € 339 490,13 € 

Reste à réaliser 250 000,00 € 200 147,00 € 

TOTAL 533 310,68 € 539 637,13 € 

 
Un excédent d’investissement de 6 326,45 €, pour 2014, après un déficit de 165 442, 94 € 
en 2013. 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Mr Thierry Giadz, et 
en avoir délibéré de valider cette proposition. 
 
Mr Michel François, explique qu’il est cohérent avec lui même, car n’ayant pas voté en 
avril 2014 le budget, il ne votera pas le compte administratif. Mr Bernard Kaminski 
demande pourquoi le compte de gestion n’est pas à l’ordre du jour pour le vote. Mr Thierry 
Giadz explique que c’est un oubli, et qu’une date rapide sera prise pour le vote de celui-ci. 
 
Mr Didier Joveniaux, Maire ne prend pas part au vote. 

 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 10   Contre : 3  Abstention : 0 
 

 
Contre : Michel François, Bernard Kaminski, Eric Cartignies 
 

IV) Vote de l’affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2014, 
 

L’excédent de fonctionnement de 237 660,97 € sera affecté en partie, et en priorité à 
l’investissement de 100 000,00 €. 
Ce qui donne un excédent reporté de fonctionnement de 137 660,97 €, pour l’exercice 
2015. 

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

 
 Mr Didier Joveniaux, Maire ne prend pas part au vote. 
 
 Vote de la délibération : 
 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
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V) Vote des taux d’imposition 2015 (Taxe d’habitation, Foncier Bâti, Foncier Non-Bâti) : 

 
Comme convenu lors de notre campagne électorale, et malgré des dotations en baisse en 
provenant de l’état, des collectivités territoriales, et du Conseil Général, Mr Thierry Giadz 
propose de ne pas modifier  les taux d’imposition : 
  

Taxe d’habitation : 16,49% (inchangé depuis 2008) 
Foncier bâti          : 15,00% (inchangé depuis 2009) 
Foncier non bâti   : 59,74% (inchangé depuis 2008) 

 
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 
 

VI) Budget Primitif 2015 en fonctionnement et en investissements, 
 

En préambule, ci joint la philosophie qui me conduit à vous présenter ce budget primitif : 
 

« Nous ne gérons pas une entreprise où l’optimisation financière serait la seule règle. 
Notre action a du sens et il sera très important de ne pas l’oublier en étant à la 

rechercher d’économies financières (Fonctionnement, et Investissement dans les 
négociations) et ceci au quotidien» 

 
 Avec les éléments à ma disposition au Lundi 23 Mars 2015 : 

 Taux d’imposition 2015, 
 Les frais fixes (Contrats de Maintenance, dépenses annuelles (Assurances...), 
 Les informations de l’état sur la baisse des dotations (Taux de baisse), 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  137 660,97 € 

Budget de l’exercice 686 660,97 € 549 000,00 € 

TOTAL 686 660,97 € 686 660,97 € 

Prise en compte d’une baisse des dotations de fonctionnement de 5 % (18 000 € en moins par 
an pendant au moins 3 ans soit un manque pour la commune de 54 000 € à l’horizon 2017), et 
une hausse des dépenses de 7 % en 2015 avec des frais nécessaires (Archives, et les arbres 
de la place intégrés) si non nous aurions une hausse de 2 %. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté      6 326,45 € 

Budget de l’exercice 910 000,00 € 953 526,55 € 

Sous TOTAL 910 000,00 € 959 853,00 € 

Reste à réaliser reporté 250 000,00 € 200 147,00 € 

TOTAL 1 160 000,00 € 1 160 000,00 € 

Prise en  compte de la mobilisation d’une partie de notre budget de Valenciennes Métropole 
(105 000,00 € sur le mandat précédent, et 350 000,00 €  sur le mandat en cours 2014-2020). 
de la mobilisation de la D.E.T.R, de notre capacité d’autofinancement de 100 000 € à 150 000 
€ par an, et de la possibilité d’emprunter vu notre faible niveau d’endettement aux environs de 
110 000 € sur 10 ans, et 96 000 € sur 2 ans pour financer la T.V.A. 
 
Mr Michel François, explique qu’il est contre ce fonctionnement, car n’ayant pas obtenu la 
certitude des subventions sur les opérations d’investissement, le budget n’est pas certains 
assuré d’être en équilibré. 
 
Mr Thierry Giadz, précise que la commune ayant un taux d’endettement à 1,1 an, il sera 
possible de prévoir un emprunt complémentaire le cas échéant. 
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Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Mr Thierry Giadz, et en 
avoir délibéré de valider cette proposition. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 10   Contre : 3  Abstention : 1 
 

 Contre : Mr Michel François, Mr Bertnard Kaminski, Mr Eric Cartignies  
Abstention : Mr    Didier Degraeve 

 
VII) Délibération pour valider le cabinet d’architecte pour la conduite du Projet de 

Réhabilitation de l’Ecole : 
  

Mr Didier Joveniaux, Maire, rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé 
en date du Lundi 29 Décembre 2014, de réaliser le Projet de Réhabilitation de l’Ecole 
Maternelle et Primaire Georges Pamart pour des travaux de mise en conformité, de 
rénovation thermique, et participant de participation à la transition écologique des 
constructions publiques. 
 
Un appel à candidature pour la maîtrise d’œuvre a été réalisé. Trois candidatures ont été 
enregistrées lors de la commission d’appel d’offres du Vendredi 20 Mars 2015. 
 
La proposition de Mr Laurent Hubert (ARC STUDIO Architecte) architecte à Valenciennes a 
été retenue, avec un résultat sur les critères de 100/100, 82,70/100 pour MORPHOZ 
Architecte 82,70/100, et 89,7/100 pour URBATECH ETUDES 89 ,7/100. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, et en avoir délibéré de 
valider cette proposition de la commission d’Appel d’Offres et autorise Le Maire à signer 
avec Mr Laurent Hubert (ARC STUDIO Architecte). 
 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
VIII) Délibération pour solliciter la subvention D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux) et arrêtant les modalités de financement : 
    

Monsieur Didier Joveniaux, Maire rappelle que des travaux de réhabilitation de l’Ecole 
Maternelle et Primaire Georges Pamart ont été décidés. 
Mr Thierry Giadz explique le dossier de la D.E.T.R. 
Une étude de maîtrise d’œuvre a donné une estimation de estimé les travaux pour une 
somme de à quatre cent cinquante mille Euros Hors Taxes (450 000,00 € H.T.). 
Ce coût de travaux est porté cinq cent quatorze mille cinq cent vingt Euros Hors Taxes 
(514 520,00 € H.T.) en ajoutant les imprévus, les aléas et les honoraires. 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) au titre de : 

 Travaux de mise aux normes de sécurité, 

 Travaux de rénovation thermique, 

 Travaux participant à la transition écologique des constructions publiques. 
 

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

 Adopte l’opération pour le coût estimé, 

 Sollicite la subvention D.E.T.R (ici estimée à 30 % du total hors taxes soit cent 
cinquante quatre mille trois cent cinquante six euros : 154 356,00 € H.T.) 

 Arrête les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 
joint. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
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IX) Divers : 
 

1. Information sur les Résultats du C.C.A.S. et du Budget Primitif 2015 du 
C.C.A.S : 

 
Résultats 2014 du C.C.A.S. : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  3 672,25 € 

Opérations de l’exercice 11 910,27 € 9 694,00 € 

TOTAL 11 910,27 € 13 366,25 € 

 
Une perte sur l’année 2014 de – 2 216,27 €, mais avec le résultat reporté de 2013 nous avons 
un excédent de fonctionnement de  1 455,98 €. Cette perte est liée au dynamisme de l’équipe 
du C.C.A.S qui par sa motivation, sa volonté de rassembler, sa participation active, ses 
actions ciblées ont permis de doubler le nombre de personnes présentes au repas des ainés, 
et de proposer des colis de grandes qualités (reconnaissance de nos Quérénaingeoises et 
Quérénaingeois par courrier, mail mais aussi verbalement), d’organiser la semaine bleue... 
 
Budget Primitif 2015 du C.C.A.S. : Voté le Lundi 09 Mars 2015 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  1 455,98 € 

Budget de l’exercice 5 055,98 € 3 600,00 € 

TOTAL 5 055,98 € 5 055,98 € 

 
Comme évoqué depuis le début de notre mandat, toutes les dépenses liées au repas des 
ainés, au colis des ainés seront reprises en charge dans le budget de la commune, le 
C.C.A.S. aura en charge les actions sociales, et les animations autour de ces actions 
(Semaine Bleue par exemple). 
 

 
2. Information de Mr Le Maire : 

 
Intention de présenter le dossier de Mr Eric Petit, pour qu’il puisse occuper les fonctions de 
garde particulier pour notre commune. 

 
 

 
3. Délégation de M Christophe Dassonville : BILAN ACTIONS 

QUERENAING MARS 2015 
 

Sécurité – Travaux – Urbanisme – Environnement  
Bilan des actions au Vendredi 23 Mars 2015 

 
Formations du personnel : 
 
M. Christopher CARLIER :  
Obtention mi-décembre du permis CASES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) module 
complet  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 toutes nos 
félicitations à Christopher ! 
 
M. Bastien SOUPLET :  
Etait prévu pour le permis « E » celui-ci n’étant plus nécessaire, la Loi ayant évolué en ce sens le 
budget initialement prévu sera consacré pour une formation tronçonnage nécessaire pour l’un de nos 
agents techniques de la commune. 
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 En cours de planification avec la maison de l’emploi du Valenciennois pour le second semestre 
2015. 
 
 
 
Audit :  
 

 Audit cuisine salle multi spectacles par les services vétérinaires du département (la 
commune n’était pas prévenue) : 

 
La personne auditée était Mme Séverine MONCHICOURT qui a su faire face efficacement à ce 
contrôle inopiné !  
Suite au travail en amont via audit d’avril 2014 avec le support de M. Laurent D’HAUSSY (je profite 
une nouvelle fois pour le remercier) mais aussi avec le support de notre fournisseur de repas API, 
l’auditeur a pu apprécier les mesures mise en place. 
 
Néanmoins, trois points mineurs ont été relevés par l’auditeur : 
- pas de solution « anti-rongeur », 
- pas de classeur regroupant le suivi des prises de T°,  
- et pas de thermomètre de mesure de secours  Responsabilité d’API pour ces 2 derniers points. 
 
En conclusion, cet audit est proposé pour une notation à B ce qui reste une très bonne évaluation ; le 
statut A étant le niveau maximum qui reste du cadre de l’exceptionnel !  
 

 Personnel : 
 
Embauche en contrat aidé sur base de 35h/semaine de Mme Marie-Renée TELLE pour palier entre 
autre à l’absence de Mme Laura LISIECKI pour son congé maternité et palier aux activités du 
périscolaire, service repas (+ d’enfants le midi en cantine scolaire)…ainsi que la réorganisation des 
activités d’entretien de la Bibliothèque / Médiathèque et la mairie….Nous avons vu les premiers effets 
plus que positif de son travail, sa gestion des tickets repas / garderie / périscolaire….Bon travail de sa 
part.  
 
Très bon travail aussi de nos agents techniques et du support de M. Christophe Michel stagiaire pour 
une période de 15 jours, plus de 100 tonnes de cailloux mis en place dans les différentes rues de la 
commune, très bon retours des Quérénaingeois….Reste quelques zones à couvrir. 
 
 En cours, la mise en place du paillage des massifs avec les copeaux des différents élagages du 
mois de Février. 
 

 Moyens techniques / Matériels: 
 
Tracteur : 
 
 Nouvelle panne sur arbre commande de pont (fuite d’huile) embrayage à refaire coût de 1434,97 
TTC  Coût total d’entretien depuis l’achat de ce tracteur en 2007  20.395,37€ TTC !  
(Pour info prix d’achat pour celui-ci de 22.372,38€ HT). 
 
 
Tronçonneuses : 
 
Dans le cadre des obligations du DICRIM (pour rappel  Dossier d'information communal sur les 
risques majeurs), il est demandé au Maire et ses adjoints de définir les moyens liés aux risques 
potentiels de la commune, par exemple la chute d’un de nos tilleuls de la place ou autre arbre de taille 
conséquente. 
Ces risques définis passent par l’acquisition de matériels spécifiques …Par conséquent, la commune 
a acquis deux tronçonneuses, une d’abattage et une d’élagage de marque STHIL. De ce fait ces 
tronçonneuses imposent aussi des équipements spécifiques de protections, vêtements anti-coupure, 
manchettes de protection élagage, casques visières, gants, bottes, etc…. 
Achats réalisés chez PATOUX pour un montant HT de 651,79€ pour les vêtements pour 2 agents et 
de 1054,00 € pour les tronçonneuses. 
 
Tondeuse autoportée :  
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Objectif  réduire les temps de tonte et consommation de carburant afin de libérer le tracteur 
communal actuel qui commence à « fatiguer ». 
Critères de consultation pour l’achat d’une tondeuse autoportée : 
- Carburant en version diesel, 
- 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 15.000,00€ HT, 
- Prestation incluse de la maintenance (y compris affûtage des lames) pour le même prix. 
 Les deux principaux consultés sont les Ets Gravelle en ISEKI et PATOUX en John DEERE, 
résultats après plusieurs négociations et visite des établissements, 
 

 
 
 Le fournisseur qui a été retenu avec comme critères décisionnels : 

- Possibilité d’extension de garantie à 5 ans, 
- Plan de maintenance connu sur 5 ans avec ses coûts,  
- Prêts d’un même équipement lors des maintenances, 
- Qualité du produit, fiabilité, réactivité de l’entreprise. 

 
La société PATOUX est retenue avec la marque John DEERE. 
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Pour un achat de 14.500,00 € HT, et 3044,37 € HT pour la garantie et la maintenance sur 5 ans. 
 
 
 
Situation des Projets: 
 

 ACCES 2015 POUR TOUS 
 
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 12 mois suivant la publication 
de l’ordonnance N°2014-1090 du 27 septembre 2014. Ce qui se résume à déposer en sous-
préfecture un agenda de programmation des travaux (chiffrés) Ad’Ap de mise en conformité des 
bâtiments ou privés recevant du public pour le 27 Septembre 2015. Selon la nature des travaux à 
réaliser, report maximum de 3 ans après accord de l’autorité administrative. 

 Réunion d’information commission projet « Accès 2015 pour tous » effectuée le 17 Décembre 
2014. 
Présentation des nouveaux décrets & ordonnance, M. Angelo TOCCO intègre la commission, décision 
de créer 2 groupes de travail pour analyser les accès aux ERP Privé & Public  Réginald a expliqué 
le besoin. Nouvelle réunion d’avancement et de débriefing à programmer mi-Avril. 
Suite demande sous-préfecture recensement dans un fichier spécifique des ERP Publics et Privés de 
la commune communiqué pour le 31 Janvier 2015.  RECAP ERP QUERENAING 310115.xls 
 
Pour information,  
 Attestation sur l’honneur du propriétaire du cabinet médical M. Gérard SEGERS envoyée à la 
préfecture du Nord avant le 1er Mars 2015 comme exigé par la Loi stipulant que cet ERP privé répond 
aux exigences de la Loi 2005-102 ainsi qu’aux décrets liés et ordonnances associées. 
 
 Démarche du boulanger M. Taverne et de son propriétaire M. DETOURNAY sur les modalités à 
entreprendre pour répondre à l’échéance de l’Ad’Ap du 27 septembre 2015. 
Pour rappel seuls les propriétaires des ERP privés doivent faire les démarches Ad’Ap et déposer 
celui-ci en mairie pour transmission à la sous-préfecture après vérification de la complétude de celui-ci 
avant le 27 septembre 2015. (Sous peine d’amendes qui viendront alimenter le fond de solidarité des 
subventions travaux). 
 
M. le Maire fait partie de la commission d’accessibilité de Valenciennes Métropole.  
 
 

 
 PROJET REAMENAGEMENT DE L’ENSEMBLE ECOLE PUBLIQUE GEORGES PAMART 

ET LA MAIRIE 
 
Dossier d’étude de faisabilité en vue de réaménager l’école publique Georges Pamart réalisé par le 
cabinet d’architecte Arc Studio – Pour rappel 
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. Le montant estimatif des travaux est de  450.000,00€ HT 
 
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 

RECAP%20ERP%20QUERENAING%20310115.xls
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Ce dossier permet de contacter les différents acteurs publics et de déterminer les subventions 
possibles (Ademe, Val Métropole etc.…). 
Dossier de demande de subventions en cours de réalisation par M. le maire et M. Thierry GIADZ 1er 
adjoint.  
 1er facture de la part de l’architecte M. Hubert Laurent pour un montant HT de 5520,00 €.  
 Suite commission d’appel d’offres du 20 Mars 2015 pour le choix de l’architecte concernant la 
gestion Phase 1 en tant que Maître d’œuvre de la conception et le suivi des travaux.  _BAREME 
NOTATION ARCHI PHASE 1 RevA.xlsx 
 Réunion de présentation du projet dans sa globalité au conseil de l’école de ce vendredi 27 mars 
2015.  
 

 PANNEAUX NUMERIQUES D’INFORMATIONS 
 
Raccordement électrique définitif après réception effectuée du consuel par la société ELECTRO 
TEAM pour un montant HT de 298 €. 
 

 AIRE D’ACTIVITES ET DE JEUX                             
 
Suite commission d’appel d’offres du 23 Février 2015, choix de la société IDverde pour un montant HT 
de 68.440,50€ HT 
 BAREME NOTATION AIRE LE TRAINGLE RevA.xlsx 
 
Plan d’implantation validé aujourd’hui suite derniers commentaires lors de la commission d’appel 
d’offres de ce Vendredi 20 Mars 2015 (Choix Architectes Phase 1)  Quérénaing_Plan masse aire de 
jeux-ind3.pdf 
 
Création d’un compte de la commune sur construire sans détruire http://www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr/  pour réalisation d’un dossier dit « DT » avec N° généré, permettant à 
l’exploitant de définir les emprises du chantier. L’entreprise exécutante obtient dans la foulée son N° 
DICT qui permet de démarrer sa prestation après réception de la notification d’ordre de service. 
Cette notification, NOTI5 d’ordre de service a été envoyée ce 20 Mars 2015  Début des travaux ce 
Mercredi 25 Mars 2015  Date d’inauguration confirmée le Vendredi 24 Avril 2015 à 17h00. 
 Commande passée ce vendredi 20 Mars 2015 à IDverde pour la fourniture et pose de 2 panneaux 
zone 20 Km/h pour un montant HT de 469,37€ 
 
Pour le suivi du chantier constitution d’un organigramme opérationnel de sécurité avec ces messieurs 
Daniel Pertuzon, Didier Degraeve, Stéphane François et Christophe Dassonville  
 ORGA OPERATIONNEL PRESTATIONS QUERENAING.pdf 
 
 
Statut travaux sécurité / Remise en conformité / Contrat de maintenance :  
 

 Place Jules Bacq / Cour école / Parterre école salle multi spectacles 
 
Elagage par coupe douce + cartographie de l’état sanitaire des arbres (cerclage, haubanage, etc…) 
des tilleuls de la place qui sont au nombre de 18+1 (Arbre de BOKE).  
 Un article sera rédigé dans le prochain Bulletin Municipal 
 
Prestations réalisées : 
- Un Cerisier à fleur débité dans la cour de l’école (risque de chute des enfants) suite aux racines qui 
soulevaient le bitume, 
- Cinq Catalpa élagués (branches en contact avec les toitures des bâtiments environnants),  
- Un Catalpa débité  Suite aux racines qui soulevaient le bitume 
- Deux Polonias élagués. 
 
IDverde a réalisé ce chantier pour un montant total de 13 299,32€ HT  
Etat sanitaire PLAN DE QUERENAING.pdf 
 
 Prévoir au budget 2016 le haubanage sur 3 Tilleuls. 
 Commande passée ce vendredi 20 Mars 2015 à IDverde pour la plantation de 2 nouveaux Tilleuls 
pour un montant HT de 1834,38€  
 Cérémonie à prévoir le 25 Août 2015 pour la symbolique de nos fusillés du 25 Août 1914 
 
 Prochain élagage à prévoir dans 7 à 8 ans, nouveau contrôle sanitaire des tilleuls à réaliser 
dans deux ans 

LE TRIANGLE 

_BAREME%20NOTATION%20ARCHI%20PHASE%201%20RevA.xlsx
_BAREME%20NOTATION%20ARCHI%20PHASE%201%20RevA.xlsx
BAREME%20NOTATION%20AIRE%20LE%20TRAINGLE%20RevA.xlsx
Quérénaing_Plan%20masse%20aire%20de%20jeux-ind3.pdf
Quérénaing_Plan%20masse%20aire%20de%20jeux-ind3.pdf
http://www.construire/
ORGA%20OPERATIONNEL%20PRESTATIONS%20QUERENAING.pdf
PLAN%20DE%20QUERENAING.pdf
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 Mairie  
 
- Travaux de remise en conformité de la Mairie terminés, réalisé par ELECTRO TEAM (mise en place 
des BAES + détecteurs de fumée + mise en conformité de tous les tableaux électriques) pour 
4345,00€ HT. 
 
- Remise en conformité des archives par CDG59 en avance de phase.  
- Récolement des archives à prévoir avec le précédent Maire M Michel François une fois la prestation 
finalisée par le CDG 59 
- Reste la formation des secrétaires à la numérisation, l’étiquetage par le CDG 59.  
- Dossier de preuves des moyens de protections de sécurité (porte coupe-feu, armoire coupe-feu, 
extincteur dédié, détecteur de fumée, fiche technique de la peinture) envoyé au CDG59 pour les 
Archives Départementales du Nord.  
- Incinération de 8M3 (1200kg) par ECOVALOR de la rationalisation des archives ce Lundi 23 Mars 
2015, après vérification du listing et autorisation par les archives départementales du Nord. 
 

 Résid. Courtil aux Trèfles / Rue des Ancolies / Résid. La Férriére / Rue Jean Monnet  
 
- Intervention sur éclairage public par la société SME pour des nouvelles pannes sur l’éclairage public 
pour deux interventions : 
Une à 496,30€ HT et l’autre à 338,75€ HT.  
- Pour la rue Jean Monnet pose et dépose des illuminations de Noel : Une facture HT de 329,04€ et 
l’autre pour la dépose à 123,39€ HT 
 
 Objectif négocier un contrat cadre sur les prix pour cette fin d’année.  
 
- Rue Jean Monnet, réfection de plusieurs plaques d’égouts par la Sté LORBAN TP mandaté et pour 
un coût entièrement pris en charge par la NOREADE, une nouvelle demande de M le Maire pour une 
nouvelle série à programmer. 
 

 Consultation et passation de marché de la maintenance chauffage  
 
Suite aux multiples manquements de la maintenance constatée sur la chaufferie de la salle Multi 
Spectacles, il a été décidé de dénoncer le contrat de maintenance contracté le 24 septembre 2010 
avec la société SARTEN domicilié à Raismes pour un montant HT annuel de 3000,00€, montant 
révisable selon une formule de calcul définie par le code des marchés publics  
 Pour info factures honorées de 3469,35€ HT pour l’exercice 2013. 
 
De ce fait, C.Dassonville a engagé une consultation suivant le code des marchés publics et du CCAG-
FCS Selon l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives 
générales des marchés publics de fournitures courantes et de services 
 
Pour : 

 
Entretien du fonctionnel et de la maintenabilité préventive et curative des installations de 

chauffage et des productions d’eau chaude sanitaire. 
 
Le dossier était composé ; 
 
D’un AE - Acte engagement (prix),  
D’une AV – Attestation de visite des équipements,  
D’un CCP – Cahier des clauses particulières  
D’une RC – règlement de consultation  
Le tout rédigé par C.Dassonville et validé par le service technique de Valenciennes Métropole.  
 
Cette consultation a été réalisée auprès de trois sociétés sélectionnées selon les critères suivants : 
Diversité d’activités, proximité, temps d’intervention, flexibilité, compétences dans ce domaine.  
 
C.Dassonville a demandé le support de Mme Sarah MAITTE et M Joseph LAURIA pour ressourcer les 
candidats qui étaient les suivants : 
 

Sté BOUTTEAUX – Louvignies Quesnoy,  
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Sté SAS CARLES - Jenlain,  
Sté DEGREMONT – La sentinelle. 
 

Les réponses de ces consultations sont dans l’ordre des sociétés consultées ;  
 
Sté DEGREMONT – Ne souhaite pas honorer cette prestation de service maintenance suite à la 
non-conformité de la chaudière de l’Eglise 
Sté SAS CARLES – Assure la prestation de maintenance pour un cout annuel HT de 528,00€ mais 
ne reprend pas la maintenance de la chaudière de l’église car non conforme aux normes pour 
l’évacuation des gaz brûlés  Risque important de Monoxyde de carbone.  
Sté BOUTTEAUX – Répond à la prestation de maintenance pour un montant HT de 1666,00€, mais 
se dégage de toutes responsabilités sur la solution actuelle d’évacuation des gaz brûlés de la 
chaudière car non conforme.  
 
La société retenue est BOUTTEAUX, selon les conditions de l’AE signé le 09 janvier 2015.  
 
Suite à une première intervention de cette société, pour un arrêt du chauffage de l’église avec 
remplacement de l’accélérateur du circuit d’eau chauffé pour un montant HT de 450,00€, il a été établi 
un rapport de constat d’intervention avec le signalement du non-respect aux normes de l’évacuation 
des gaz brûlés (refoulement). 
 
Cette installation de chauffage étant issue des travaux engagés par la commune lors du projet des 
modifications de l’église pour la période de 2004/2005, ces travaux étant mandaté par la commune 
relatif au contrat d’études et suivi de réalisation du 5 Septembre 2003 auprès de M. Jean-Luc 
COLLET  Architecte, la commune de Quérénaing demande par conséquent, par le biais de son Maire 
M. Didier JOVENIAUX à M. Jean-Luc COLLET, la mise en conformité selon les normes en vigueurs 
par tous moyens nécessaires et dans les plus brefs délais, de l’évacuation des gaz brûlés du système 
de chauffage de l’église.  
 
Une lettre recommandée avec accusé réception sera envoyée cette semaine au cabinet d’architecte 
de M. Jean-Luc COLLET. 
 

 Salle multi spectacles  
 
- Contrôle annuel du système d’aspiration et de ses équipements associés par la société ISS, pour un 
montant HT de 630,79€. 
 
- Changement des robinets d’eau des lavabos par des robinets à détection (modèle dit autoroute) en 
achat auprès de la Sté CEDEO pour un montant HT de 634,96€, montage réalisé par la nouvelle 
société de maintenance chauffage BOUTTEAUX. 
 
 Traitement curatif d’urgence engagé sur la chaudière par la société BOUTTEAUX avec….. 
- Remplacement du vase d’expansion chauffage 80 litres  

- Remplacement de deux soupapes du chauffage  

- Remplacement de 4 robinets de radiateurs ½ droit  

- Remplacement de 3 vannes sur les circulateurs ¼  

- Fourniture et pose d’un siphon sur le bac d’évier en cuisine PVC 40  

- Installation de deux robinetteries sanitaires sur lave-mains (cité précédemment) 

- Mise en service & Main d’œuvre plus déplacement pour un montant HT de 791,46 € 

 
A venir, le système de chauffage par le sol n’ayant été à aucun moment vidangé depuis son 
installation en 1998, il sera effectué lors de la première semaine des vacances de Pâques une 
vidange des réseaux avec nettoyage par produit spécifique (acide). 
 
En complément de cette grosse opération de maintenance préventive, il sera effectué sur la chaudière 
un test sous pression à froid pour déceler toutes les fuites d’eau inhérentes ainsi qu’un contrôle de 
tous les systèmes de détections de sécurité du système complet qui concerne le chauffage. 
 
Pour finir une recherche de fuite sur le radiateur (côté plateau multisports) proche estrade sera 
effectuée en démontant le Placoplatre, un diagnostic ainsi que la réparation s’en suivront. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 H 15. 


