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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU SAMEDI 28 MARS 2015 
 

à 9 H 00 Salle Multi spectacles 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Stéphane FRANCOIS, Daniel PERTUZON, Bernard KAMINSKI, Eric CARTIGNIES, 
Didier DEGRAEVE 
 
Excusés avec procuration : Sarah MAITTE (procuration à Marie-Pascale MAITTE), Sylvie GILLES 
(procuration à Thierry GIADZ), Réginald BRASSEUR (procuration à Christophe DASSONVILLE), 
Michel FRANCOIS (procuration à Bernard KAMINSKI) 
 
Stéphane François est nommé secrétaire de séance, début du Conseil Municipal à 9 H 00. 
 
Eric Cartignies est arrivé à 9 H 05, le conseil avait débuté. 
 
 Aucune personne n’était présente dans l’assemblée. 
 

I) Délibération concernant l’approbation du compte de gestion de la commune dressé 
par Monsieur Prouvez, receveur : 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Thierry Giadz Adjoint. 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les  bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer, et l’état des restes à payer. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres et recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
Considérant qu’aucune irrégularité n’a été constatée 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2014, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
a. Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le 

receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part (1), 

b. Ou demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment 
énoncés d’exiger (1) : 

 
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. Mr Eric Cartignies est arrivé après le 
vote de la délibération. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
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II) Autorisation de donner à Mr le Maire, la signature pour l’acquisition d’une servitude 
de passage pour l’€uro symbolique auprès de l’AFR de Maing 

 
Suite à une sollicitation de Mr le Maire, auprès de l’AFR de Maing, en vue de réaliser les 
travaux d’accessibilité au niveau du terrain de football, et en lien avec le chantier de 
rénovation de la Rue de Sommaing, il est proposé de faire l’acquisition d’une servitude de 
passage pour l’€uro symbolique. 
 
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, 

 Autorise Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

III) Délibération pour solliciter le Fond de Soutien aux Investissements Communaux 
(F.S.I.C.) 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 du F.I.S.C. 
 
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 au Fond de Soutien aux 
Investissements Communaux (F.S.I.C.) au titre de : 
 

 Projet de rénovation d’équipements publics permettant d’améliorer les performances 
énergétiques du bâtiment (Travaux clos et couvert, menuiserie, isolation,...) Ce 
projet s’inscrit dans la mise en œuvre du plan d’actions du Plan Climat Territorial, 
tel qu’approuvé par le Conseil Communautaire du 19 Décembre 2014. 

 Projet d’aménagement (Mise en sécurité de l’école maternelle et primaire Georges 
Pamart). 

 
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 F.S.I.C. (Cent cinq mille euros : 105 000,00 € H.T. sur le 
mandat précédent), 

 Sollicite la subvention F.S.I.C. (Soixante quatre mille euros : 64 000,00 € H.T. sur le 
mandat en cours), 

 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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IV) Délibération pour solliciter le Fond Départemental de Solidarité Territoriale 
(F.D.S.T.) 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 du F.D.S.T. 
 
Une étude de maîtrise d’œuvre donné une estimation de a 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 au Fond Départemental 
de Solidarité Territoriale (F.D.S.T.) 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 F.D.S.T. (ici estimée à 15 % du total hors taxes soit Soixante 
dix sept mille cent soixante dix huit euros : 77 178,00 € 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 
 

V) Délibération pour solliciter la subvention « Réserve Parlementaire » 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 « Réserve Parlementaire ». 
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 à 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 « Réserve 
Parlementaire » 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 « Réserve Parlementaire » (ici sollicitée à la hauteur de dix 
mille euros 10 000,00 € 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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VI) Questions Diverses : 
 

 Un courrier en recommandé a été envoyé à Mr Collet Architecte ce Vendredi 27 Mars 
2015 pour la non conformité de la chaudière de l’église, afin de régler le dossier 
rapidement. 

 Rencontre, ce mardi 31 Mars 2015 à 17h30, entre Mr le Maire, La Famille 
Quérénaingeoise, SOGEA, et Mr Collet Architecte pour avoir une conciliation sur le 
dossier de la base vie de la Famille Quérénaingeoise qui est dégradée depuis les travaux 
des rues d’En Haut, rue Bonnette, et rue du 8 Mai. Ce Mardi 31 Mars 2015 à 17 H 30 

 Les archives sont terminées, il reste la formation des secrétaires pour la partie 
numérisation des documents qui va se faire dans la foulée. 

 Décision de confier la gestion du Plan cadastrale au niveau des archives départementales, 
pour en assurer une conservation optimale. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 9 H 30. 


