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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MARDI 11 OCTOBRE 2016 
 

à 19 H 00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sylvie GILLES, Daniel PERTUZON, Réginald BRASSEUR, Michel FRANCOIS, 
Didier DEGRAEVE. 
 
Excusé avec procuration : Stéphane FRANCOIS (procuration à Alain LEFEBVRE), Sarah MAITTE 
(procuration à Marie-Pascale MAITTE), Bernard KAMINSKI (procuration à Michel FRANCOIS), 
 
Excusé sans procuration : Eric CARTIGNIES 
 
Marie-Pascale MAITTE est nommée secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19 h 00. 
 
Présence de 7 citoyens dans l’assemblée.  
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Vendredi 08 Juillet 
2016 à 20 h 00. 
 
Un différent sur la formulation des délibérations non transcrites n°6 et n°7 du compte rendu, est émis 
par M. Michel FRANCOIS. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu, moins 2 voix (Michel FRANCOIS et Bernard 
KAMINSKI). 
  

I) Dans le cadre du recensement de Janvier 2017, création de 2 emplois d’agents 
recenseurs :  
 
Selon l’article 156 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
« les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la 
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche et 
recrutés par eux à cette fin » 
 
La désignation des agents recenseurs, et leurs conditions de rémunération, sont de la seule 
responsabilité de la commune (ou de l’établissement public de coopération intercommunale). 
Les agents recenseurs sont désignés par arrêté municipal. Cet arrêté est obligatoire. En 
complément, il est possible d’établir un contrat de travail entre la commune et l’agent recenseur 
dès lors qu’il n’est pas fonctionnaire ni contractuel. 
 
Les agents recenseurs peuvent faire partie du personnel communal ou être recrutés 
spécifiquement à l’extérieur. Mais ils ne peuvent en aucun cas exercer dans la commune qui les 
emploie des fonctions électives au sens du code électoral : (titre V de la loi n°2002-
276 : « l’inéligibilité prévue au douzième alinéa de l’article L231 du code électoral s’applique à 
tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la commune »). 
 
La commune se charge du recrutement, de la gestion et de la rémunération des agents 
recenseurs. La commune reçoit, au titre de la préparation et de la réalisation de l’enquête de 
recensement, une dotation forfaitaire de l’Etat. Cette dotation n’est pas affectée, la commune en 
à le libre usage. En particulier le montant de la rémunération des agents recenseurs est 
déterminé par la commune. Il peut être égal, supérieur ou inférieur à la dotation forfaitaire. Il est 
fixé librement par délibération. 
 
Plusieurs solutions sont possibles pour établir cette rémunération, par exemple : 

 Sur la base d’un indice de la fonction publique territoriale, 
 Sur la base d’un forfait, 
 En fonction du nombre de questionnaires. 
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Dans le cas d’un recrutement externe, l’agent recenseur est considéré comme un agent non 
titulaire. A ce titre, il doit figurer sur la déclaration annuelle de données sociales. Comme pour 
tout agent non titulaire des communes, la rémunération des agents recenseurs est soumise aux 
cotisations sociales, lesquelles s’établissent selon les règles de droit commun du régime 
général. Le coût des charges sociales est à la charge de la commune. 
 
Pour ce qui concerne les cotisations et les contributions de sécurité sociale, la cotisation et la 
contribution dues au Fonds National d’Aide au Logement (FNAL), ainsi que le versement destiné 
au financement des transports en commun, un arrêté du 16 février 2004 précise que ces 
charges sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire égale à 15 % du plafond de la 
sécurité sociale par période d’activité » (au 1er Janvier 2016 cette assiette forfaitaire était de 
483,00 €) 
 
En conséquence, la proposition de la commune de Quérénaing est de : 
 

 Création d’emplois non titulaires en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi 
précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison de 2 
empois d’agents recenseur, non titulaires à temps complet ou non complet, pour la 
période du Jeudi 19 Janvier 2017 au Samedi 18 Février 2017, 

 Les agents seront payés à raison de : 
o 1,04 € par feuille de logement remplie, 
o 1,50 € par bulletin individuel rempli, 

 La commune versera un forfait de 50 € pour les frais de transports, 
 Les agents recenseurs recevront 35 € pour chaque séance de formation, 
 Le calcul des cotisations et des contributions de sécurité sociale, le Fonds National 

d’Aide au Logement se fera sur une base forfaitaire et celle-ci correspondra à 15 % du 
plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er Janvier 2017 arrondi à l’Euro le 
plus proche, 

 La dotation forfaitaire de recensement pour la commune de Quérénaing sera inscrite au 
budget 2017 pour un montant de 1 834 €. 

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

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

  
II) Modification de la délibération n°45-2015, en ajustant le nombre d’heures et la durée du 

contrat dans le cadre des activités périscolaires :  
 
Pour rappel ci joint la délibération votée le Lundi 09 Novembre 2015 à l’unanimité. 
 

DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DANS LES 
COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS OU GROUPEMENT DE COMMUNES DE 

MOINS DE 10000 HABITANTS DONT LA CREATION OU LA SUPPRESSION DEPEND DE 
LA DECISION D’UNE AUTORITE QUI S’IMPOSE A LA COLLECTIVITE OU A 

L’ETABLISSEMENT EN MATIERE DE CREATION, DE CHANGEMENT DE PERIMETRE OU 
DE SUPPRESSION D’UN SERVICE PUBLIC 

(CAS OU L’EMPLOI POURRAIT ETRE POURVU PAR UN CONTRACTUEL) 
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-5° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 

 
Le Conseil Municipal ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-5° ; 
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Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

DECIDE 

 
La création à compter du 01 Décembre 2015 d’un emploi permanent de Agent d’animation des 
N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) dans le grade de Adjoint territorial d’animation 2éme 
classe à  temps non complet, à raison de 4,55 heures mensuelles. 
 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté 
par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 9 Mois (maximum 3 ans) compte tenu 
des N.A.P sur la période scolaire. 
 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit 
pour une durée indéterminée.  
 
L’agent devra justifier d’une expérience professionnelle, et sa rémunération sera calculée, 
compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par 
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
 
Suite à la modification du planning des rythmes scolaires, il était nécessaire de modifier la 
délibération n°45-2015 en ajustant le nombre d’heures et la durée du contrat de travail dans le 
cadre des activités périscolaires. 
 
Sur le rapport de Monsieur Thierry GIADZ et après en avoir délibéré : 

DECIDE les modifications sur le nombre d’heures, le début du contrat, et la durée. 

 
La création à compter du 01 Octobre 2016 d’un emploi permanent de Agent d’animation des 
N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) dans le grade de Adjoint territorial d’animation 2éme 
classe à  temps non complet, à raison de 9 heures mensuelles. 
 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté 
par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 11 Mois (maximum 3 ans) compte 
tenu des N.A.P sur la période scolaire. 
 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit 
pour une durée indéterminée.  
 
L’agent devra justifier d’une expérience professionnelle, et sa rémunération sera calculée, 
compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par 
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Mr Thierry Giadz et en    
avoir délibéré de valider ces propositions.  
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Vote de la délibération : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 

III) Consultation sur les demandes d’adhésion ou proposition d’adhésion au SIDEN- SIAN :  
 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les Assemblées délibérantes des Collectivités membre du SIDEN-SIAN doivent 
être consultées. Elles disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur ces nouvelles 
adhésion ou proposition d’adhésion. 
 
Ci joint les demandes : 
 
 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de CAMPHIN-EN-

CAREMBAULT et PHALEMPIN (Nord) avec transfert des compétences « Eau 
potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 

 Adhésion au SIDEN-SIAN des communes de NEUVIREUIL, SAINS-LES-
MARQUION et VIS-EN-ARTOIS (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences 
« Eau potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation 
humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie », 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de BELLONNE, 
GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT et OISY-LE-VERGER (Pas-de-Calais) avec 
transfert des compétences « Eau potable » (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à 
la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville de DENAIN (Nord) 
avec transfert des compétences « Eau potable » (Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 
destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine), 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) (Nord) avec transfert de 
compétences « Assainissement Collectif », Assainissement Non Collectif » et 
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

 Adhésion AU SIDEN-SIAN des communes de COUCY-LES-EPPES et 
EPPES (Aisne) avec transfert de compétence « Assainissement Collectif », 

  
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz et en    
avoir délibéré de valider ces adhésions ou proposition d’adhésion.  
 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
IV) Consultation sur la demande d’affiliation volontaire au Cdg59 du Syndicat Mixte du Sage 

de l’Escaut : 
 

Le Syndicat MIXTE du SAGE De L’Escaut a sollicité son affiliation au centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Nord. 
 
Conformément à la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 et au décret n°85-643 du 26 Juin 1985, la 
consultation des collectivités et établissements publics affiliés au Cdg59 est nécessaire 
préalablement à l’acceptation de cette demande d’affiliation au 1er Janvier 2017. 
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Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz et en    
avoir délibéré de valider cette affiliation.  

 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 

 
V) Consultation sur la demande de désaffiliation du SDIS au Cdg59 : 

 
Le président du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord (SDIS) affilié 
volontaire au centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord sollicite son retrait. 
 
Conformément à la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 et au décret n°85-643 du 26 Juin 1985, il 
peut être fait opposition à la demande du SDIS, soit : 
 

 Par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés, représentant au moins 
les trois-quarts des fonctionnaires concernés, 

 Par les trois quarts des collectivités et établissement représentant au moins les deux 
tiers des fonctionnaires concernés. 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en 
avoir  délibéré de valider cette désaffiliation. 

 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 1 (Michel FRANCOIS) 

 
VI) Décision Budgétaire Modificative numéro 1 en fonctionnement (Dépenses et Recettes) : 

 
Vu l’arrêté des comptes au Lundi 03 Octobre 2016, et vu les dépenses et recettes réalisées   
non prévues, ou sous estimées, ou une affectation de compte différente entre le budget et la 
réalité M. Thierry Giadz propose de faire un équilibre des dépenses et recettes de 
fonctionnement par des jeux d’écritures (feuille jointe remise sur table) pour un montant de  
4 000 € en dépenses et de 4 000 € en recettes. Les dépenses et les recettes étant équilibrées 
pour un budget annuel de 677 000 € 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en 
avoir  délibéré de valider cette DBM n°1 en fonctionnement. 
 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
 

VII) Décision Budgétaire Modificative numéro 2 en investissement (Dépenses et Recettes) : 
 

Vu l’arrêté des comptes au Lundi 03 Octobre 2016, et vu les dépenses et recettes réalisées   
non prévues, ou sous estimées, ou une affectation de compte différente entre le budget et la 
réalité M. Thierry Giadz propose de faire un équilibre des dépenses et recettes 
d’investissements par des jeux d’écritures (feuille jointe remise sur table) pour un montant de 
193 000 € en dépenses et de 193 000 € en recettes. Les dépenses et les recettes étant 
équilibrées pour un budget annuel de 818 000 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en 
avoir  délibéré de valider cette DBM n°2 en investissement. 

 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 13   Contre : 0   Abstention : 0 
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VIII) Validation de la police « Assurance du personnel » dont le contrat prend fin au 31 

Décembre 2016 : 
 

La collectivité est assurée depuis le 1er Janvier 2013, auprès de la compagnie AXA, par A.S. 
Assurances Sécurité Société de Courtage et Conseil en Assurances pour les risques du 
personnel (CNRACL et ou IRCANTEC) : « Police Assurances du Personnel », le contrat prend fin 
le 31 Décembre 2016. 

La consultation de l’A.S. Assurances Sécurité propose un taux de 6.12 % pour les agents 
CNRACL avec une prime provisionnelle de 3 084 €, pour les assurances décès + accident du 
travail + longue maladie/longue durée + maternité + maladie ordinaire avec franchise de 15 jours 
par arrêt, (3 agents concernés). Plus un taux de 1,55 % pour les agents non affiliés à la CNRAL 
avec une prime provisionnelle de 533 € pour accident du travail + maladie grave + maternité + 
maladie ordinaire avec franchise de 10 jours par arrêt (2 agents concernés) soit un total 
provisionnel de 3 617 € annuellement. 

La consultation du GROUPAMA propose un taux de 5.12 % avec une prime provisionnelle de     
2 578,74 €, pour les agents CNRACL (3 agents concernés), pour décès, maternité, adoption 
d’enfant, maladie et accident de la vie privée, longue maladie et maladie longue durée, accident 
imputable au service et maladie professionnelle. Et un taux de 1.10 % avec une prime 
provisionnelle de 312,06 € (2 agents concernés) pour maternité, adoption et paternité, maladie et 
accident de la vie privée, grave maladie, accident imputable au service et maladie 
professionnelle. Soit un total de 2 890,80 € avec les garanties identiques, sauf sur la franchise 
maladie et accident de la vie privée 7 jours fermes au lieu de 15 jours, donc plus avantageux pour 
les collaborateurs, et une économie de 726,20 € annuellement. 

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

 De ne pas renouveler le contrat avec A.S Assurances Sécurité, et d’envoyer les 
documents de résiliation avant le 21 0ctobre 2016 par lette recommandée, 

 D’adhérer au contrat proposé par le GROUPAMA, à partir du 1er Janvier 2017 pour une 
durée de 4 ans, date de prise de fin du contrat le 31 Décembre 2020. 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

IX) Questions Diverses : 
 

1. Le courrier de M. Michel FRANCOIS concernant le centre aéré n’est pas arrivé dans les délais 
lors du Conseil de Juillet 2016, M. Le Maire informe l’assemblée du nombre d’animateurs pour 
la commune de Quérénaing (4/22), ainsi que des diplômes de ceux-ci. La réponse est 
satisfaisante pour M. Michel FRANCOIS. 

 
2. Informations diverses de M. Christophe DASSONVILLE : 

 Intensification du plan Vigipirate au niveau des écoles, et mise en place d’un référent au 
niveau de la Gendarmerie pour l’école de la commune, 

 Les accès de l’école seront perturbés à partir du 20 Octobre pour une durée de 7 
semaines afin de réaliser le jardin pédagogique et l’accessibilité, 

 Difficultés rencontrées dans la livraison du matériel informatique, du matériel d’un niveau 
supérieur sera livré à la place, 

 Obligation d’être dans le planning de mise en accessibilité sinon des amendes seront 
dues, 
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 Un test de confinement grandeur nature a été réalisé ce Lundi 10 Octobre 2016 dans le 
cadre des tests obligatoires, suites aux différents événements survenus en France en 
2015 et 2016, 

 
3. Informations diverses de M. Le Maire : 

 Le nouveau limiteur de son est installé et fonctionne depuis le Vendredi 07 Octobre 2016, 
avec les mêmes règles au niveau des décibels, 

 Suite à la rencontre avec le Président de Valenciennes Métropole, Laurent DEGALLAIX, 
deux demandes ont été émises et envoyées aux instances délégataires : 

o Demande de sécurisation de la RD40 et RD958 auprès du Département du Nord, 
o Demande d’étude pour une meilleure desserte du transport auprès du SIMOUV 

(Ex SITURV) 
 

4. Courrier de remerciement des Restos du Cœur suite à la subvention versée lors du dernier 
conseil (200 €), 

 
5. Réponse de M. Thierry GIADZ  Premier Adjoint aux Finances, Budget, Cérémonies, Etat 

Civil, Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole sur la situation financière de 
la commune suite aux informations erronées diffusées dans la commune. 

 
Monsieur Le Maire, 
Madame, Messieurs les Adjoints, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 
Quérénaingeoises, Quérénaingeois, 
 
Je viens vers vous ce jour pour vous informer de la situation financière de la commune, suite aux 
informations erronées diffusées dans la commune par Messieurs Michel François, Bernard Kaminski, 
Eric Cartignies, et Didier Degraeve dans un communiqué  distribué dans les boîtes aux lettres portant 
le titre « Aucune conséquence ? ».  Pour rappel ce papier ne portait pas la mention obligatoire 
« IPNS ». (Imprimé Par Nos Soins). 
 
A ce jour, il reste en trésorerie pure, après paiement de toutes les factures relatives aux travaux de 
l’école Georges Pamart (y compris les factures de septembre 2016),  la somme de 136 196,84 € sur 
notre compte de trésorerie. Pour information, les DGD (Décompte Général et Définitif) et les Procès-
verbaux de réception ont été établis afin de pouvoir demander le versement des dernières 
subventions (soit 49.900 euros). Je pense que nous savons M. le Maire et moi-même gérer notre 
budget en respectant les règles élémentaires de la gestion communale. 
 
Toujours concernant l’école, au niveau de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), 
obtenue pour la première fois (pour rappel si nous vous avions écouté vous M. François et votre 
équipe, en particulier M. Kaminski, ce n’était pas la peine de déposer le dossier car nous 
n’obtiendrions rien !!!) nous avons  reçu la somme de 22. 070 €, affectée uniquement sur le lot 3 
Menuiseries extérieures comme demandé dans le plan de financement, soit 3,5 % du budget total. 
 
Pour l’emprunt nous n’avons pas doublé le taux d’endettement de la commune sur un seul dossier. Je 
vous rappelle que nous avons voté deux prêts, un de 250 000 € sur une durée de 10 ans, et un de 
100 000 € sur 2 ans pour subvenir à l’avance de TVA (à ce jour la commune pourrait même 
rembourser ce prêt si elle le souhaitait). Encore une preuve de la bonne gestion de la commune. 
 
Sur la rue de Sommaing, perdre 57 500 € de subventions, est peut-être plus judicieux que 
d’entreprendre des travaux pour plus de 500 000 € (travaux pour lesquels  les demandes de 
subventions auprès de Valenciennes Métropole 104 000€ et la réserve parlementaire 20 000 € 
n’avaient été faites). De plus les concessionnaires NOREADE et ERDF ne souhaitent pas, à ce jour,  
financer ces travaux, ce qui génère une charge bien plus grande pour la commune que les 250 000 € 
et 100 000 € d’emprunts.  
 
Le choix de remettre l’école au cœur du village, et au cœur des préoccupations de nos citoyens, est 
beaucoup plus rentable, nous n’avons pas besoin d’effectuer une étude de marché pour constater que 
la modernité, et la qualité de l’enseignement dispensé, accroissent naturellement les effectifs,  un gain 
pour la commune, et donc une nouvelle preuve de bonne gestion de la commune. 
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Pour le ruissellement des eaux, je vous signale que cette compétence n’est pas une compétence 
communale, mais du ressort de Valenciennes Métropole. 
 
Pour rappel également, les 118 647 € non demandés au Département depuis 2013 et versés en 2016 
par le montage du dossier final, encore une preuve de la bonne gestion de la commune.  
 
Je ne lâche rien. Et je mets tout en œuvre, au quotidien, pour faire mieux avec moins. Comme nous 
avons pu l’entendre encore au Salon des Maires ce Jeudi 06 Octobre par le Préfet de Région, et 
différents intervenants, nous devons pour les années futures savoir faire mieux avec moins, et pour 
ma part ce slogan n’a pas changé depuis notre installation à la tête de cette institution, et ce malgré 
une contribution communale de 10 775 euros au redressement des finances publiques cette année, 
donc 10 775 € de dotations en moins.... Une preuve de plus de la bonne gestion de la commune par 
les temps difficiles que nous connaissons. 
 

            
Concernant les dossiers futurs :  
 

 Sur les classes numériques, nous avons 10 000 € de réserve parlementaire de Valérie 
Létard, soit 27 % du budget, le reste à  de la commune (pour information nous 
n’avons pas eu de réponse du Conseil Départemental et pour le FSIC le dossier ne 
rentrait pas dans les critères), 

 Sur l’accessibilité nous avons obtenu 12 560 € de Valenciennes Métropole dans le 
cadre du FSIC, 20 000 € de réserve parlementaire d’Anne Lise Dufour, et 23 750 € de 
DETR un peu plus de 30 %, une deuxième demande et un deuxième accord, je ne 
vous ferai pas le laïus de la première demande de DETR il est du même acabit. Pour 
ce dossier nous avons donc 56 310 € de subventions, soit 67 % du budget total... 

 
Je vais m’arrêter là sur les bonnes et vraies informations, et vous dire M. le Maire, et vous les 
colistiers de la majorité, que nous avons toutes et tous les compétences pour gérer, en appliquant les 
règles élémentaires, un budget communal. Encore une preuve ce soir sur le dossier assurance du 
personnel avec une amélioration des conditions, et un gain annuel de 726,20 €. 
 
Donc cessons de nous traiter d’incompétents, car encore cette année, avec tous les travaux entrepris, 
nous allons dégager plus de 100 000 € d’autofinancement. En cette fin d’année nous avons un taux 
d’endettement de 4 ans, on pourrait le ramener à 3 ans en remboursant un prêt de 100 000 €, mais je 
pense que cette situation ne serait pas ambitieuse car elle nous priverait de trésorerie sur le court 
terme.  
 
De plus nous nous réunirons M. Le Maire et les adjoints, ce Lundi 17 Octobre 2016, afin de doter la 
commune d’un Plan Pluriannuel d’Investissements pour la période 2017-2020, qui permettra de 
visualiser les travaux obligatoires de la commune afin de la rendre accessible et aux normes dans les 
plus brefs délais.  
 
Je ne m’interdis pas de penser, qu’après notre rencontre avec Monsieur le Sous Préfet et les 
propositions qu’il nous a faites, qu’emprunter en 2017 serait souhaitable pour notre commune, au vu 
des taux actuellement bas et de notre niveau d’endettement. De plus nous avons 2 prêts qui arrivent à 
terme en 2017.  
 
M. Le Maire, merci de m’avoir donné ce temps de parole pour rétablir les vérités.  
 
Quérénaing, le 11 Octobre 2016    
 
Thierry Giadz 
MAIRIE DE QUERENAING 
Premier Adjoint aux Finances, Budget, Cérémonies, Etat Civil  
Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole 
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PS : N’hésitez pas M. François à écrire aux instances, comme dernièrement lors de votre non 
invitation à la visite de Monsieur le Sous-Préfet (je vous signale, car peut-être l’avez-vous oublié, que 
vous n’êtes plus le patron de cette institution, mais un simple conseiller de l’opposition) et que le 
« patron » est libre de faire des choix. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20 H 40 


