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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 22 MAI 2017 
 

À 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sylvie GILLES, Sarah MAITTE, Réginald BRASSEUR, Daniel PERTUZON, Éric 
CARTIGNIES, Bernard KAMINSKI, Didier DEGRAEVE 
 
Excusé avec procuration : Stéphane FRANCOIS (procuration à Alain LEFEBVRE),  
 
Excusé sans procuration : Aucun 
 
Non excusé : Michel FRANCOIS 
 
Marie-Pascale MAITTE est nommée secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19 h 00. 
 
Présence de 3 citoyens dans l’assemblée. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Mercredi 05 Avril 
2017. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 
 

I) Convention dans le cadre du schéma de mutualisation sur l’observatoire fiscal 
intercommunal : 

 

M. Thierry Giadz rappelle à l’assemblée que dans le cadre du schéma de mutualisation, la 
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole souhaite mettre à disposition des 
communes intéressées, les données relatives à la fiscalité locale de leurs collectivités, via un 
logiciel dédié, utilisé par Valenciennes Métropole. L’accès à ces fonctionnalités s’effectue par 
connexion sécurisée via un navigateur internet. 

Valenciennes Métropole, en complémentarité avec le prestataire fournissant la solution 
logicielle, accompagne les communes intéressées dans l’utilisation de cet outil, notamment 
par l’intermédiaire de formations. 

Pour cela une convention de mise à disposition du logiciel de données fiscales entre la 
Commune de QUERENAING et la Communauté de Valenciennes Métropole doit être établie. 
Elle a pour finalité la création d’un observatoire fiscal intercommunal avec comme première 
étape la mise à disposition d’une base d’informations fiscales, aux communes membres, ce 
qui permettra une meilleure connaissance de la fiscalité locale à même d’aider dans la 
définition de stratégies fiscales, et de s’assurer que l’assiette fiscale est correctement 
recensée. 

Elle a également pour objet de définir les rôles de chacun, de fixer les modalités d’utilisation et 
d’échange des données fiscales mises à disposition des communes par la Communauté 
d’Agglomération Valenciennes Métropole.   

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz ; et en 
avoir délibéré , d’approuver la nouvelle convention et le règlement établi, et autorise M. le 
Maire à signer cette nouvelle convention. Désigne M. Didier JOVENIAUX, Maire de la 
Commune et Mme Brigitte GABELLE, secrétaire de mairie comme référents sur l’utilisation du 
logiciel. 
 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
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II) Convention dans le cadre du schéma de mutualisation sur le prêt de matériel 
communautaire :  

 
M. Thierry Giadz rappelle à l’assemblée qu’une convention avait été signée entre la 
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole et les communes pour le stockage 
et la mise à disposition de matériel pour l’organisation de manifestations locales, qu’elles 
soient sportives, culturelles ou festives. 
 
Ce matériel était jusqu’à lors hébergé sur plusieurs lieux communaux. 
 
Aussi, depuis février 2017, l’ensemble du matériel communautaire est regroupé dans un 
bâtiment communautaire, situé sur la zone industrielle N°4 de Saint-Saulve. Afin d’optimiser la 
gestion, l’entretien et la réparation du matériel communautaire, ce service sera désormais 
assuré par le service d’assistance aux communes au sein de la Direction de l’Aménagement 
du Territoire. 
 
De ce fait, une nouvelle convention de partage du matériel communautaire a été établie. Elle 
indique les règles de mise à disposition de ce matériel communautaire au profit des 
communes de – 5 000 habitants, et notamment le principe de gratuité de la mise à disposition, 
le détail du matériel mis à disposition, les conditions de retrait et de retour du matériel… 
 
De plus, à titre exceptionnel ce matériel communautaire pourra être mis à disposition des 
communes de + 5 000 habitants pour la bonne organisation de manifestations communales 
soutenues par Valenciennes Métropole. 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et en 
avoir délibéré, d’approuver la nouvelle convention et le règlement établi, et autorise M. le 
Maire à signer cette nouvelle convention.  

 
Vote de la délibération : 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

III) Avenant n°1 et Avenant n°2 avec l’entreprise ID-Verde pour les travaux d’accessibilité à 
l’église Saint-Landelin :  

 
M. Christophe DASSONVILLE rappelle, aux membres du conseil municipal, que l’offre pour 
les travaux d’accessibilité à l’église Saint-Landelin, passée avec l’entreprise ID VERDE 653 
Avenue Kennedy 59111 BOUCHAIN, d’un montant soixante-trois mille sept cent cinquante- 
deux Euros et dix centimes d’Euros Hors Taxes (63 752,10 € HT) a été notifiée le 11 Avril 
2017. 

 
Suite aux différentes réunions de chantier, pour le suivi de l’avancement du projet, il s’est 
avéré que des travaux supplémentaires et des correctifs devaient être réalisés, modification 
des BPU et DOE de base, signés par M. le Maire Didier JOVENIAUX entraînant des plus- 
values et des moins-values : 
 
Plus-values : 
 

 Terrassement de la chaussée sur 0,54 m d’épaisseur avec évacuation en décharge, 
 Fourniture et mise en place d’un géotextile, 
 Fourniture et mise en place d’un 0/120 sur 40 cm d’épaisseur, 
 Fourniture et mise en place d’un 0/20 sidmix traité 10 cm d’épaisseur, 

 
 

Soit un montant de l’avenant : 
 

 Taux de TVA : 20 % 
 Montant HT : + 11 785,40 € 
 Montant TTC : + 14 142,48 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : + 18 % 
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Nouveau montant du marché public : 

 
 Taux de TVA : 20 % 
 Montant HT : 75 537,50 € 
 Montant TTC : 90 645,00 € 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Christophe 
DASSONVILLE, et en avoir délibéré, de valider cette proposition d’avenant N°1-201705-
EGLISE et d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant. 

 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 Moins-values : 

 
 Suppression des sondages, 
 Suppression du fraisage de l’enrobé, 
 Suppression d’un luminaire qui engendre une diminution du linéaire des réseaux : 

câbles, fourreaux, 
 Modification de l’épaisseur du tapis d’enrobé, 
 Suppression de la fourniture et pose de potelets, 
 Remplacement des gargouilles par un caniveau de type CC10 

 
Soit un montant de l’avenant : 

 
 Taux de TVA : 20 % 
 Montant HT : - 5 031,21 € 
 Montant TTC : - 6 037,45 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : - 6,66 % 

 
Nouveau montant du marché public : 

 
 Taux de TVA : 20 % 
 Montant HT : 70 506,29 € 
 Montant TTC : 84 607,55 € 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Christophe 
DASSONVILLE et en avoir délibéré de valider cette proposition d’avenant N°2-201705-
EGLISE et d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant. 

 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
 

IV) Questions Diverses : 
 

 Information sur la demande de subvention faite dans le cadre du DSIPL (Dotation de 
Soutien à l’Investissement Public Local) pour la mise en accessibilité de la maison des 
associations, du presbytère et de la salle multi spectacles d’un montant de 60 000,00 € 
faite le 08 Mars 2017 est revenue avec un avis défavorable, notifiée par le sous-préfet le 
16 Mai 2017. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 19 h 40. 


