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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du Mercredi 29 Novembre 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 
 
Excusés avec procuration : Stéphane FRANCOIS (procuration à Alain LEFEBVRE), Michel 
FRANCOIS (procuration à Bernard KAMINSKI) 
 
Excusé sans procuration : Aucun 
 
Non excusé : Aucun 
 
Marie-Pascale MAITTE est nommée secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19 h 00. 
 
Présence de 2 citoyens dans l’assemblée. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Mercredi 27 
Septembre 2017. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  

I. Approbation des montants provisoires de l’attribution de compensation 2017 de Valenciennes 

Métropole :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C 

Vu la délibération en date du 10 avril 2015 du Conseil Communautaire portant création de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 

M. Thierry GIADZ rappelle à l’assemblée que, conformément aux dispositions de l’article 1609 
nonies C du Code Général des Impôts (CGI), et suite à l’instauration de la fiscalité professionnelle 
unique à l’échelle communautaire, Valenciennes Métropole verse aux communes membres une 
attribution de compensation visant à garantir la neutralité budgétaire de l’application du régime de 
la FPU. 

 
Le législateur a prévu plusieurs hypothèses dans lesquelles le montant des attributions peut être 
révisé. 

 
Le V de l’article 1609 nonies C prévoit en effet que lorsque dans le cadre d’un transfert de 
compétence ou de modification de l’intérêt communautaire, il est procédé à un nouveau transfert 
de charges, des communes membres, en direction de l’EPCI, le montant des attributions de 
compensations octroyé aux communes doit être recalculé à la baisse dans les mêmes conditions 
que lors de la fixation initiale (neuvième alinéa du 2° du V de l’article nonies C). 

 
C’est dans ce cadre que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a 
été saisie afin d’analyser les impacts résultants des nouveaux transferts de compétence. 

 
Considérant que le rapport de la CLECT constitue dès lors la référence pour déterminer le 
montant de l’attribution de compensation, 
 
Considérant que le conseil municipal, de chaque commune membre, est appelé à se prononcer, 
dans les conditions de majorité simple, sur l’évolution des montants de l’attribution de 
compensation telle qu’elle est proposée dans le rapport de la commission, 
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Considérant le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération, 

  
Considérant l’avis favorable donné à l’unanimité par la commission lors de sa séance du 
29/09/2017, 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
Le Conseil Municipal décide : 
  

 D’approuver le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 29/09/2017, 

tel qu’annexé à la présente délibération, portant sur le transfert de nouvelles compétences 

et proposant une révision des attributions de compensation soit : 

 

o Transfert du Théâtre le Phénix, 

o Transfert des Zones d’activités (loi NOTRe) 

o Transfert Hydraulique douce 

o Transfert PLUI 

o Transfert Renouvellement Urbain 

o Transfert Dispositif Réussite Educative 

o Transfert électromobilité 

 

 D’approuver les nouveaux montants d’attribution de compensation induits tels qu’indiqués, 

dans le rapport de la CLECT, soit 20 074 € pour notre commune. 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

II. Modification des statuts du Comité deS AGES du Pays Trithois : 
 

Lors du comité syndical du 19 Octobre 2017, les délégués syndicaux ont délibéré sur la modification 
des statuts du Comité deS AGES du Pays Trithois, et la création du Centre Intercommunal des 
Maison’Âge « CIMÂ » afin de prendre en compte la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 dite 
A.S.V. (Adaptation de la Société au Vieillissement), il y lieu de créer un « CIMÂ » pour gérer les 
établissements de type « Habitat regroupé ». 
 
Ces habitats regroupés se définissent comme un ensemble de logements de proximité destinés aux 
séniors et aux personnes en situation de handicap de façon à faciliter, voire à mutualiser en partie, 
l’apport des services de toutes natures que l’avancée en âge ou en handicap rend parfois 
nécessaire. 
 
Ces habitats regroupés dépendent de la loi n°2015-1776 du 28 Décembre 2015 dite A.S.V. et du 
C.CH. (Code de la Construction et de l’Habitat), particulièrement définis dans celui-ci à l’article L.631 
alinéa 13 à16. 
 
Ce budget ainsi défini par simplification administrative, sera un budget annexe non pourvu de la 
personnalité morale du budget principal du SIVU « Comité deS AGES du Pays Trithois » relevant du 
plan comptable M14. A ce titre, le CIMÂ produira une comptabilité individuelle par établissement, et 
de fait, mènera une comptabilité analytique. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et en avoir 
délibéré : 
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 D’approuver la création du Centre Intercommunal des Maison’Âges (CIMÂ) pour gérer les 
établissements de type « Habitat regroupé » selon la loi n°2015-1776 du 28 Décembre 
2015 dite A.S.V. (Adaptation de la Société au Vieillissement), 

 D’approuver cette demande de modification statutaire du Comité deS AGES du Pays 
Trithois. 

 
Vote de la délibération : 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

III. Avenant N°1 et avenant n°2 avec l’entreprise ID VERDE pour les travaux d’accessibilité de la 

maison des associations, du presbytère et de la salle multi spectacles :  

M. Christophe DASSONVILLE, rappelle aux membres du conseil municipal que l’offre pour les 
travaux d’accessibilité de la maison des associations, du presbytère et de la salle multi spectacles, 
passée avec l’entreprise ID VERDE 653 Avenue Kennedy 59 111 BOUCHAIN, d’un montant Quatre 
Vingt Trois Mille Deux Cent Quarante Huit Euros et Quatre Vingt Six centimes Hors Taxes (83 
248,86 € HT) a été notifiée le 19 Juin 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 : 

 
 Modification des terrassements des longrines initialement prévus permettant l’intégration 

des futurs massifs supplémentaires en béton, y compris l’évacuation des terres issues de 
ces fouilles. 
 

 Réalisation des massifs en béton comprenant toutes les structures en acier nécessaires, 
venant en complément des longrines prédéfinies initialement pour le support des 
bungalows 
 

 Modification de la section et des structures en acier des longrines prédéfinies initialement 
reprenant le support des bungalows permettant d’intégrer les nouveaux massifs en béton. 
 

 Suite changement du principe d’évacuation des eaux pluviales des bungalows, fourniture 
et pose d'un caniveau grille reprenant une partie des eaux pluviales de ces bungalows, 
côté zone d’accessibilité PMR située entre les deux maisons des associations. 

 
Soit un avenant de : 

 
 Taux de TVA : 20 % 
 Montant H.T. : + 8 480,25 € 
 Montant TTC : + 10 176,30 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : + 10,18 % 

 
Nouveau montant du marché public : 

 
 Taux de TVA : 20 % 
 Montant H.T. : 91 729,11 € 
 Montant TTC : 110 074,93 € 

 
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°1-17-69478 Aménagement des abords 
du presbytère, de la maison des associations et de la salle multi spectacles avec mise aux normes 
d’accessibilité et d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant. 

 
Vote de la délibération : 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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 Moins-values : 

 
 Modification des plantations (presbytère et salle multi-spectacles) 

 
 Suppression de clôture et portail (presbytère)  

 
 Modification des aires minérales (salle multi-spectacles) 

 
Soit un avenant de : 

 Taux de TVA : 20 % 
 Montant H.T. : - 5 806,49 € 
 Montant TTC : - 6 967,78 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : - 6,33 % 

 
Nouveau montant du marché public : 

 
 Taux de TVA : 20 % 
 Montant H.T. : 85 922,62 € 
 Montant TTC : 103 107,14 € 

 
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°2-17-69478 Aménagement des abords 
du presbytère, de la maison des associations et de la salle multi spectacles avec mise aux normes 
d’accessibilité et d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant. 

 
Vote de la délibération : 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

IV. Indemnité de conseil pour le receveur de la Trésorerie de Marly pour la durée du mandat :  

L’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 (modifié par la loi du 6 février 1992) fixe les conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du trésor chargés des fonctions de 
receveur des communes, précise qu’à l’occasion d’un changement de comptable, l’assemblée 
délibérante doit se prononcer sur cette indemnité relative aux prestations de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable.  

M. Jean-Luc PROUVEZ ayant quitté la trésorerie de Marly au 30 Juin 2017, un nouveau receveur a 
été nommé : il s’agit de M. Dominique BERNARD au 1er Juillet 2017. 

C’est pourquoi je vous propose, de fixer l’indemnité attribuée à Monsieur Dominique BERNARD avec 
un taux de 100% dans les mêmes conditions que précédemment. 

Cette indemnité qui peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations demandées, mais ne 
peut en aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150, est 
calculée par l’application d’un tarif réglementaire à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires 
des sections de fonctionnement et d’investissement à l’exception des opérations d’ordre, afférentes 
aux trois dernières années. 

  
Cette indemnité, dont M. Thierry GIADZ propose l’octroi, présente un caractère personnel et sera 
acquise à Monsieur Dominique BERNARD pour la durée du mandat du conseil municipal, à moins 
d’une suppression ou de modification par une délibération spéciale qui devra être motivée. 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et en avoir 
délibéré, de valider cette proposition, la dépense est inscrite à l’article 6225 de la section de 
fonctionnement du budget en cours. 
  

Vote de la délibération : 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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V. Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe au sein de la commune de 

Quérénaing : 

M. Thierry Giadz rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés, par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des avancements de grade. 
 
Sur proposition de M. Le Maire, il est demandé d’actualiser le tableau des emplois de la commune 
pour tenir compte de l’évolution des besoins en créant un emploi d’Adjoint Administratif principal de 
1er classe non complet représentant 17h30 de travail par semaine. 

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

 De créer à compter du 01/11/2017, d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1er classe à 
temps non-complet représentant 17h30 de travail par semaine 

 D’adopter le tableau des effectifs figurant en annexe 
 De préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 
Vote de la délibération : 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

VI. Arrêté de mise en sens unique de la rue de l’Eglise et une partie de la rue Neuve à compter du 1er 

Décembre 2017 :  

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire d’instaurer un sens unique 
de la circulation sur la rue de l’Eglise et une partie de la rue Neuve et d’y implanter un panneau 
« STOP ». 
 
L’arrêté permanent portant instaurant d’un sens unique de circulation est joint à la délibération. 

    
  Pour information sans vote 
 

VII. Questions Diverses : 
 

Informations de M. Le Maire :  
 DETR acceptée pour un montant de 24 030,51 € sur le dossier de mise en accessibilité 

des bâtiments communaux 
 
      Informations de M. Lefebvre : 

 Dimanche 03 Décembre repas des ainés, installation samedi 02 à partir de 14h30, 
 Samedi 16 Décembre distribution des colis des ainés à partir de 9h00 départ de la mairie. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20h15. 


