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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MARDI 12 JANVIER 2016 
 

à 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Sylvie GILLES, Stéphane FRANCOIS, Daniel PERTUZON, Michel 
FRANCOIS, Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE 
 
Excusé avec procuration : Bernard KAMINSKI (procuration à Michel FRANCOIS), 
 
Non excusé : Réginald BRASSEUR,  
 
Stéphane François est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19h05. 
 
Présence de 4 citoyens dans l’assemblée. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Lundi 09 
Novembre 2015.  
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 

I) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un contrat aidé dans le cadre des 
emplois d’avenir pour les activités scolaires et périscolaires en mutualisation avec la 
commune de FAMARS : 
 

Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir à partir du 01 Février 2016. 

Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones 
prioritaires.  

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit 
l’attribution d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du 
jeune (contenu du poste, tutorat, formation,...).  

Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des 
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.  

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par 
semaine, la durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

Monsieur le Maire  propose de créer  1 emploi d’avenir dans les conditions suivantes :  

 Contenu du poste :  

o Accueil et prise en charge d’un groupe d’enfants au travers des activités d’éveil, 

o Agent d’animation des NAP, 

o Agent d’animation de loisirs, de garderie périscolaire, et de cantine scolaire, 

o Elaboration d’un plan éducatif de loisirs, qui sera validé par le conseil de classe et les 
élus, 

o Gestion administrative relative à la garderie, à la cantine, aux NAP, (traçabilité et 
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sécurité), 

 Durée des contrats : 36 mois    

 Durée hebdomadaire de travail : 35h00 annualisées et  en mutualisation avec la commune de 
FAMARS (25h00 pour QUERENAING, 10h00 pour FAMARS), 

 Rémunération : SMIC,    

Et, de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle Emploi, la maison l’emploi du 
Valenciennois, et du contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée 
(Eléonore D’Haussy).   

LE CONSEIL MUNICIPAL :  

   DECIDE de créer 1 poste dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir » à partir du 01 

Février 2016 dans les conditions suivantes :    

 Contenu du/des poste(s) :  

 Accueil et prise en charge d’un groupe d’enfants au travers des activités d’éveil, 

 Agent d’animation des NAP, 

 Agent d’animation de loisirs, de garderie périscolaire, et de cantine scolaire, 

 Elaboration d’un plan éducatif de loisirs, qui sera validé par le conseil de classe et les 
élus, 

 Gestion administrative relative à la garderie, à la cantine, aux NAP, (traçabilité et 
sécurité) 

 Durée des contrats : 36 mois    

 Durée hebdomadaire de travail : 35h00 annualisées et  en mutualisation avec la 
commune de FAMARS (25h00 pour QUERENAING, 10h 00 pour FAMARS),     

 Rémunération : SMIC  

 AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 
pour ce recrutement et de signer la convention de mutualisation avec la Commune de 
FAMARS.    

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz et en   
avoir délibéré de valider ces propositions.  

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
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II) Adhésion de la commune de QUERENAING au schéma de mutualisation de Valenciennes 
Métropole et ses communes : 

  
Objet : Schéma de mutualisation de la Communauté d'Agglomération Valenciennes Métropole - 
Avis du conseil municipal 

 

 
Les lois du 16 décembre 2010 relative à la Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) et du 7 août 
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) ont confirmé la volonté du 
législateur visant à structurer et amplifier les pratiques de mutualisation au sein du bloc communal 
entre les intercommunalités et leurs communes membres. 
 
C’est dans ce cadre que, lors du séminaire des élus communautaires des 5 et 6 septembre 2014, une 
première réflexion sur l’obligation pour les Communautés d’Agglomération d’établir un rapport relatif 
aux mutualisations de service entre les services communautaires et les communes membres a 
été menée.  
Le Bureau Communautaire du 6 février 2015 a ensuite engagé la démarche d’élaboration du schéma 
de mutualisation. 
 
>> Elaboration du projet de schéma de mutualisation  
 
La Communauté d'Agglomération Valenciennes Métropole a fait le choix d’établir un schéma de 
mutualisation pragmatique, opérationnel sur la base d’un travail associant les communes.  
 
A ce titre, des groupes de travail réunissant les Directeurs Généraux des Services, les Secrétaires de 
Mairie des 35 communes et les cadres de la Communauté d’Agglomération ont été organisés entre 
février et décembre 2015. 
Ces travaux ont, dans un premier temps, conduit à un diagnostic d’ensemble des pratiques déjà 
existantes de mutualisation et de coopération entre communes, avec ou sans le soutien de la 
communauté d’agglomération. Par le biais des groupes de travail thématiques, les sujets prioritaires 
de mutualisation (ou de collaboration) ont été définis et un questionnaire a été réalisé afin de préciser 
les attentes de chaque commune sur chacun des items identifiés. 
 
Ainsi, après les différentes rencontres ou groupes de travail, 23 sujets cibles ont été retenus par le 
comité de pilotage, sur les 60 initialement recensés selon plusieurs principes de priorisation : 

 Les sujets doivent répondre aux enjeux du schéma de mutualisation ; 
 La formalisation des mutualisations/coopérations déjà existantes entre Valenciennes 

Métropole et les communes (assistance aux communes rurales, partage de matériel 
communautaire, formation professionnelle territorialisée des personnels territoriaux, …) ; 

 Les sujets concernant des transferts de compétences (par exemple la prise de 
compétence par la CAVM du PLUI) sont considérés comme "hors champ" du schéma de 
mutualisation. 

Le projet de schéma de mutualisation à l'échelle du territoire communautaire pour la période 2015-
2020 a été présenté au comité de pilotage et aux DGS des communes le 9 décembre dernier, puis au 
Bureau Communautaire du 11 décembre dernier. 

 
>> Finalités et formes du projet de schéma de mutualisation  
 
Trois finalités prioritaires du schéma de mutualisation de Valenciennes Métropole ont été 
identifiées :  

 "Faire ensemble ce que l’on ne peut plus faire tout seul" : apporter une qualité du service 
rendu améliorée et harmonisée et favoriser l'acquisition et l'outil de gestion commun ;  

 "Rationnaliser pour gagner en efficacité" : optimiser les moyens, sécuriser l'organisation 
des petites communes et faire émerger une culture professionnelle commune ;  

 "Faire des économies" : massifier les achats et partager des ressources. 
 
Plusieurs formes de mutualisation ont été identifiées : 

 coopération/mise à disposition de moyens humains et/ou techniques entre quelques 
communes ; 
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 coopération/mise à disposition de moyens humains et/ou techniques entre les communes et 
Valenciennes Métropole ; 

 service commun entre Valenciennes Métropole et plusieurs communes (Service ADS par 
exemple). 

 
>> Les 23 sujets de mutualisation / coopération retenus pour 2015-2020  
 
Le projet de schéma de mutualisation exprime une intention générale pour la période 2015-2020. Il 
est progressif dans la mise en œuvre des 23 sujets retenus de mutualisation/coopération, et 
permet à chaque commune de participer, à tout ou partie, à la mise en œuvre des sujets de 
mutualisation/coopération, en fonction des priorités communales. 
Les 23 sujets de mutualisation/coopération sont les suivants :  
 
 

SUJETS DE MUTUALISATION 2015-2020 Périmètre Délai* 

En lien avec l’élaboration du Programme Local de l’Habitat 2016-2021  

 Développer une aide pour les communes en matière de lutte 
contre le logement indigne et insalubre 

Communes & 
Cavm 

En 
cours 

Sujets déjà engagés :   

 Assurer l’instruction de l’Application du Droit des Sols (ADS) Communes & 
Cavm 

En 
cours 

 Développer l’accès des Communes au réseau de fibre optique 
REDHEVAL  

Communes & 
Cavm 

En 
cours 

Systèmes d’information / Services numériques :  

 Sécuriser les infrastructures informatiques  Communes & 
Cavm 

CT 

 Mutualiser certains applicatifs informatiques  Communes & 
Cavm 

MT/LT 

 Développer une assistance informatique partagée Communes & 
Cavm 

MT/ 
LT 

Ressources Humaines :  

 Renforcer le dispositif de formation territorialisée des personnels 
du territoire 

Communes & 
Cavm 

CT 

 Mettre en place une GPEC au niveau du territoire 
communautaire  

Entre Communes  MT/LT 

 Créer des équipes d’agents mutualisés  Entre Communes MT/LT 

 Faciliter le remplacement de certains personnels communaux Entre Communes MT/LT 

Affaires juridiques et financières : 

 Développer une assistance juridique Communes & 
Cavm 

CT 

 Renforcer la recherche de subventions publiques et l’accès au 
financement  

Communes & 
Cavm 

CT 

 Disposer d’une base d’information fiscale commune  Communes & 
Cavm  

MT/LT 

Commande publique :  

 Structurer une expertise partagée en matière de marchés 
publics 

Communes & 
Cavm  

CT 

 Mettre en œuvre des groupements de commande  
 

Entre Communes +  
Communes & 
Cavm 

CT 

Gestion patrimoniale / Moyens matériels : 

 Améliorer l’accessibilité des bâtiments communaux recevant du 
public  

Communes & 
Cavm 

MT/LT 

 Répondre à la problématique énergétique des bâtiments 
communaux et communautaires  

Entre Communes + 
Communes & 
Cavm  

MT/LT 
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 Sécuriser le partage de matériel et d’équipements communaux 
et communautaires  

Entre Communes  
+  
Communes & 
Cavm 

CT 

 Renforcer l’ingénierie communautaire dans certaines opérations 
techniques communales  

Communes & 
Cavm 

CT 

Cohésion sociale, éducation, sport :  

 Partager les offres de services des CCAS Entre Communes MT/LT 

 Mutualiser les moyens en matière de prévention de la 
délinquance 

Entre Communes  
+  
Communes & 
Cavm 

MT/LT 

 Développer la mutualisation des équipements et matériels 
sportifs 

Entre Communes MT/LT 

 Partager les moyens de transports scolaires et de loisirs Entre Communes  MT/LT 

* CT Court Terme (31/12/2016) – MT/LT  Moyen Terme - Long Terme (2017/2020) 

 
>> Adoption du Schéma de mutualisation  
 
Conformément à l'article L5211-39-1 du CGCT, et par courrier du 23 décembre 2015, la Présidente 
de Valenciennes Métropole a transmis à la commune le projet de schéma de mutualisation 
pour avis. Les conseils municipaux des communes disposent d’un délai de trois mois pour se 
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis de la commune est réputé favorable.  
Le projet de schéma sera ensuite approuvé en Conseil Communautaire courant avril 2016.  
Puis, chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, 
l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication en Conseil 
Communautaire. 
 
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir :  
- émettre un avis sur le schéma de mutualisation des services de la Communauté d'Agglomération 
Valenciennes Métropole pour la période 2015-2020. 
 
Le projet de schéma de mutualisation de Valenciennes Métropole est disponible au secrétariat 
général de la Commune.  

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Mr Thierry Giadz et en avoir 
délibéré de valider ces propositions.  
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

III) Adhésion au projet de Programme Local de l’Habitat 2016/2021 de Valenciennes 
Métropole : 

 
Valenciennes Métropole a engagé fin 2014 la révision de son Programme Local de l’Habitat afin de se 
doter de nouveaux objectifs en la matière pour la période 2016/2021. 
 
Un important travail collectif a été mené avec les communes, les institutions, les organismes logeurs 
et les associations oeuvrant dans le domaine du logement afin de partager le diagnostic notamment 
au regard du marché local, et d’élaborer les axes stratégiques du futur PLH. 
 
Les propositions du PLH intègrent les perspectives du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et 
viendront renforcer les dispositions du Contrat de Ville notamment en matière d’objectif de mixité 
sociale. 
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Les cinq orientations stratégiques suivantes constituent le fondement du programme d’actions que 
Valenciennes Métropole développera en matière d’habitat dans les 6 prochaines années. 
 

1. Améliorer la qualité du parc et du cadre de vie : 
 

 Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique dans le parc privé, 
 Améliorer l’habitat locatif privé, 
 Agir sur le parc locatif social avec une stratégie partagée avec les bailleurs notamment en 

matière de rénovation, 
 Agir contre le phénomène de la vacance et prévenir la dégradation des copropriétés. 

 
2. Diversifier l’offre de logements afin de faciliter et d’organiser les parcours résidentiels 

dans l’agglomération : 
 

 Maintenir et rééquilibrer l’offre en logements locatifs sociaux, 
 Proposer une offre de logements en accession et en location pour les ménages aux 

ressources intermédiaires. 
 

3. Poursuivre un développement résidentiel maîtrisé et organisé : 
 

 Privilégier le renouvellement urbain et le développement dans le tissu urbain existant, en 
articulation avec les orientations du SCOT, 

 Economiser la consommation d’espace en favorisant la densité urbaine et en développant 
de nouvelles formes urbaines. 

 
4. Garantir l’accès et le maintien au logement pour tous : 

 
 Construire et mette en œuvre une politique de peuplement sur le parc social, partagée 

avec les communes et les bailleurs au regard des évolutions législatives récentes (Loi 
ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) et Loi LAMY (Loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine), 

 Répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées ou handicapées, des jeunes, 
des gens du voyage, des ménages les plus modestes. 

 
5. Faire vivre le PLH et s’engager ensemble dans la réalisation de ses objectifs : 

 
 Renforcer le partenariat avec les communes et les organismes logeurs par voie 

conventionnelle, 
 Animer et évaluer la mise en œuvre du PLH, 
 Renforcer la communication pour mieux faire connaître les politiques et accroitre 

l’attractivité résidentielle du territoire. 
 
Le présent projet de PLH a été arrêté par le Conseil Communautaire de Valenciennes Métropole du 
18 Décembre 2015. 
 
Aussi conformément à l’article L302-2 du code de la construction et de l’habitation, il importe de 
recueillir l’avis des 35 conseils municipaux des communes de Valenciennes Métropole et du SITURV 
en charge du SCOT. Cette consultation fera l’objet d’un bilan lors d’une prochaine réunion 
préalablement à l’adoption définitive au  bureau et conseil communautaire du printemps prochain. 
 
Par ailleurs, ce troisième PLH de Valenciennes Métropole constituera la base de la prochaine 
convention de délégation des aides à la pierre à contractualiser avec l’Etat début 2016. Celle-ci 
définira les moyens dédiés à notre territoire par l’Etat (pour la construction de l’offre nouvelle en 
logement aidé) et par l’ANAH (pour l’amélioration du parc privé existant, notamment sa réhabilitation 
thermique et nos objectifs de lutte contre le logement indigne). 
 
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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Sur ces bases, le conseil municipal de la commune de Quérénaing : 
 
Valide le projet de programme local de l’habitat 2016/2021 de Valenciennes Métropole. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
 

IV) Validation du nouveau règlement intérieur de la salle Multi Spectacle : 
  
Suite à différents problèmes rencontrés lors des locations de la salle Multi Spectacles, le règlement 
intérieur a été revu par un comité de lecture composé de : M. Le Maire Didier JOVENIAUX,  
M. Christophe DASSONVILLE, Mme Marie-Pascale MAITTE, Mme Sarah MAITTE, et M. Thierry 
GIADZ, afin de l’amender sur différents points. (copie jointe sur table lors du conseil et annexé à la 
délibération). 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Christophe DASSONVILLE et 
en avoir délibéré de valider cette proposition, pour une mise en application à partir du Mercredi 13 
Janvier 2016. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
V) Validation de la nouvelle convention d’occupation précaire de notre espace commun avec 

le presbytère et les locataires du 15 et 15 Bis Place du 11 Novembre : 
  
La commune est propriétaire d’un espace commun, elle autorise l’utilisation de celui-ci par la signature 
d’une convention avec les locataires du 15 et 15 Bis Place du 11 Novembre. Cette convention a été 
revue par un comité de lecture composé de : M.Le Maire Didier JOVENIAUX, M.Christophe 
DASSONVILLE, Mme Marie-Pascale MAITTE, et Mr Thierry GIADZ afin de l’amender sur différents 
points. (copie jointe sur table lors du conseil et annexée à la délibération). 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M.Christophe DASSONVILLE et 
en avoir délibéré de valider cette proposition. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
VI) Questions diverses : 

 
Pas de questions diverses. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 19h55. 


