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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MERCREDI 10 JUIN 2015 
 

à 19 H 00 Salle Multi Spectacles 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Stéphane FRANCOIS, Réginald BRASSEUR, Daniel PERTUZON, 
Michel FRANCOIS Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE 
 
Excusés avec procuration : Sylvie GILLES (procuration à Thierry GIADZ), Bernard KAMINSKI 
(procuration à Eric CARTIGNIES), Michel FRANCOIS (procuration à Didier DEGRAEVE) 
 
Stéphane François est nommé secrétaire de séance, début du Conseil Municipal à 19 H 05. 
 
Présence de 3 citoyens dans l’assemblée. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du Conseil du Samedi 28 Mars 2015. 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 
 
I) Validation de la Délibération du Conseil Communautaire de Valenciennes Métropole du 10 

Avril 2015 pour une répartition du FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales) de l’année 2015 : 

 
Le mode de répartition « libre » nécessite une délibération concordante du conseil communautaire 
et des conseils municipaux. Le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 Juin 2015 sur la 
délibération prise par le Conseil Communautaire. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer conformément aux termes de la délibération prise 
par le Conseil Communautaire de Valenciennes Métropole en date du 10 Avril 2015 et se 
prononçant : 

 

 Pour une répartition du FPIC de l’année 2015 à hauteur de 65 % à destination des communes 
membres, soit un montant estimé de 3 092 700 € contre 2 382 878 € en 2014. Le solde, 
estimé à 1 665 300 € est affecté à Valenciennes Métropole pour financer ses compétences. 
(Pour information 12 699 € pour Quérénaing en 2015 pour 9 785 € en 2014) 

 Pour une répartition au titre de 2015 entre les communes membres prenant en compte pour 
1/3 l’insuffisance de potentiel financier par rapport au potentiel financier moyen des 
communes de Valenciennes Métropole, pour 1/3 l’écart de revenu par habitant de chaque 
commune par rapport au revenu moyen par habitant des communes de Valenciennes 
Métropole (inversement proportionnel) et pour 1/3 du poids relatif des dépenses de 
fonctionnement de la commune au sein des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des 
communes de la communauté. Les montants estimés pour 2015 seront ajustés dès 
communication par les services de l’Etat des paramètres de calcul de l’année 2015. 

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

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
La répartition du FPIC, entre les différentes communes sera jointe au compte rendu, suite à la 
demande faite par de nombreux conseillers.  

 
 
 
 



 2 

II) Transfert de la compétence obligatoire du Plan Local d’Urbanisme à la Communauté 
d’Agglomération de Valenciennes Métropole : 

 
Contexte et objet de la délibération : 

 
L’article 136 de la loi 2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové dite  « loi ALUR », a instauré le transfert de la compétence plan local d’urbanisme (PLU) 
des communes aux intercommunalités à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la 
publication de la loi. Cette dernière dispose également que les plans d’occupation des sols (POS) 
qui n’ont pas été révisés en PLU au plus tard le 31 décembre 2015 deviennent caducs à compter 
de cette date. 

 
Compte tenu : 

 De l’état des documents d’urbanisme sur le territoire de Valenciennes Métropole (12 
Communes dotées de POS dont 2 en révision, 20 Communes en PLU adoptés avant la loi 
« Grenelle 2, 2 Communes sans document), 

 De l’obligation de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCOT du 
Valenciennois, approuvé le 17 février 2014, avant le 17 février 2017, 

 De l’enjeu de mise en cohérence des orientations à l’échelle de l’agglomération en matière  de 
politique d’habitat, de renouvellement urbain, de développement économique et 
d’environnement en cours de définition par Valenciennes Métropole (dans le respect des 
objectifs du SCOT et des autres documents cadres), 

 De la prise en charge par la communauté d’agglomération d’une mission d’instruction 
technique des autorisations d’urbanisme pour les communes de moins de 10 000 habitants 
concernées par l’arrêt de la mise à disposition des services de l’Etat à compter du 1er Juillet 
2015, 

Valenciennes Métropole a proposé de prendre la compétence PLU avant le terme fixé par la loi 
ALUR, dans l’objectif d’engager rapidement la procédure d’élaboration d’un PLU Intercommunal. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, de Mr Thierry Giadz et en avoir 
délibéré de valider cette proposition :  

 

 Décider de transférer à la communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole la 
compétence communale obligatoire « Plan Local d’Urbanisme », 

 Autoriser Mr Le Maire à notifier à la communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole ce 
transfert de compétence et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
III) Transfert de la compétence communale facultative « Création, Entretien et Exploitation des 

infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables » à la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole (électro-
mobilité) : 

 
Contexte et objet de la délibération : 

  
Le développement des véhicules électriques est un axe de la stratégie nationale de réduction des 
émissions à effet de serre, qui a été réaffirmé dans le cadre de la loi sur la transition énergétique 
en cours d’examen. 

 
L’ADEME, par l’intermédiaire des investissements d’avenir, soutient le déploiement 
d’infrastructures de charge par les collectivités en finançant les investissements à la hauteur de 50 
% dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt ouvert jusque fin 2015. 
De surcroit la Région Nord-Pas de Calais s’est engagée depuis 2011 au côtés de l’ADEME dans 
une politique volontariste de développement de la mobilité électrique. A ce titre elle accompagne 
techniquement les collectivités porteuses de projets d’installation de bornes de recharge sur 
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l’espace public et apporte un financement complémentaire e à celui de l’ADEME  à la hauteur de 
30 % des investissements. 

 
Ainsi afin de concrétiser le projet de déploiement de bornes de recharge sur le territoire de 
l’Agglomération de Valenciennes Métropole ?;… a sollicité le transfert de cette compétence à la 
communauté par délibération du Conseil Communautaire du 10 Avril 2015. 

 
Ce transfert a pour objectif d’inscrire le projet dans une logique globale d’aménagement du 
territoire, en complémentarité avec les politiques de mobilité engagées à l’échelle de 
l’arrondissement, tout en assurant une homogénéité et une cohérence avec les objectifs 
régionaux dans la mise en œuvre et la gestion des infrastructures. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, de Mr Thierry Giadz et en avoir 
délibéré de valider cette proposition :  

 

 Décider de transférer à la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole la 
compétence communale facultative : « création, entretien et exploitation des infrastructures de 
charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables », 

 Autoriser Mr le Maire à notifier à la communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole ce 
transfert de compétence et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
IV) Adhésion au service commun mutualisé d’instruction de l’application du droit des sols mis 

en place par la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole (Convention de 
service ADS) : 

 
Contexte et objet de la délibération : 

 
En référence à la loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 23/04/2014 qui 
dans son article 134 modifie l’article L422-8 du code de l’urbanisme en mettant fin à compter du 
1er Juillet 2015 à la mise à la disposition gratuite des services de l’Etat pour les communes de 
moins de 10 000 habitants appartenant à un EPCI de 10 000 habitants ou plus pour effectuer 
l’instruction technique des actes et autorisations d’urbanisme. 

 
La Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole crée un service commun mutualisé 
dénommé « service commun d’instruction de l’application du droit des sols (ADS) » dont la 
mission est l’assistance technique des communes dans l’instruction des demandes d’autorisations 
d’urbanisme. Ce service permettra notamment : 

 

 La mutualisation des coûts (économies d’échelle en matière de fonctionnement), 

 La mutualisation des compétences (expertises juridique, urbaine et paysagère...), 

 Tout en garantissant une homogénéité de traitement des dossiers, dans un objectif de qualité 
urbaine, architecturale, paysagère et environnementale sur le territoire communautaire. 

 
Ce service en commun ne relève pas d’un transfert de compétence, il ne modifie en rien les 
compétences et obligations du marie maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui 
concerne l’accueil de ses administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la 
délivrance des actes, qui restent de son seul ressort. 
Cette convention cadre établie pour une durée de 5 ans, détaille les misions dévolues au service 
et celles restant de la compétence du maire et détermine les modalités de participation financière 
des communes et de la communauté d’Agglomération, cette dernière prenant en charge 67 % du 
coût de fonctionnement du service sur la base de 25 communes. 

 
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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 D’adhérer au service commun mutualisé d’instruction de l’application du droit des sols mis en 
place par la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole, à compter du 1er Juillet 
2015, 

 D’autoriser Mr le Maire à signer la convention annexée, qui précise notamment les modalités 
de fonctionnement et de financement du « service commun d’instruction ADS » et les rôles et 
obligations respectifs de la Communauté d’Agglomération et de la Commune. 
 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
V) Nomination à la CLETC (Commission Locale d’Evaluations des Transferts de Charges) de 2 

commissaires (Deux Titulaires) Obliger Obligation ? de proposer les noms des délégués 
communautaires titulaires et suppléants de la commune : 

 
Conformément aux dispositions du IV° de l’article 1609  nonies C du Code Général des Impôts, le 
Conseil Communautaire du 10 Avril 2015 à a institué une Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges (CLETC) pour le mandat 2014-2020 (voir délibération de Valenciennes 
Métropole). La CLETC a pour finalité l’évaluation des charges transférées des communes 
membres à Valenciennes Métropole, lors de chaque nouveau transfert de compétence. 

 
La CLETC proposera les modalités de transfert de charges et rendra ses conclusions en 
approuvant un rapport d’évaluation  du transfert de charges, sur la base des règles définies par la 
loi. Ce rapport sera adressé aux Maires des Communes membres. Il devra faire l’objet d’une 
approbation à la majorité qualifiée des conseils municipaux, soit les deux tiers des conseils 
municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou de la moitié des conseils 
municipaux représentant les deux tiers de la population. 

 
Afin de limiter le nombre d’instances et de réunions, il est proposé de mettre en place une 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, reprenant la configuration du Conseil 
Communautaire de Valenciennes Métropole. Il est donc proposé au Conseil Municipal de 
délibérer en reprenant comme membres de la CLETC, les délégués communautaires titulaires et 
suppléants de la commune. 
Ce faisant, lorsque la CLETC se réunira, elle le fera préalablement à un Conseil Communautaire.  

 
Sur ces bases, après avis de la commission, il est proposé au Conseil Municipal après avoir 
entendu l’exposé, de Mr Thierry Giadz et en avoir délibéré de valider cette proposition : 

 

 Didier JOVENIAUX, Maire de Quérénaing, Conseiller Communautaire, Titulaire, 

 Thierry GIADZ, Adjoint au Maire de Quérénaing, Conseiller Communautaire, Titulaire, 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
VI) Subventions aux Associations : 
 

Proposition des Subventions 2015 pour les associations suite à la réunion de la Commission 
Finances du Mardi 09 Juin 2015. Mr Thierry GIADZ, fait un  rappel avant le proposer les 
subventions, le courrier envoyé par Mr le Sous-Préfet le 14 Mai 2014 concernant l’attribution des 
subventions. Points majeurs de ce courrier est :  

 « une association loi 1901 est une structure privée, dont l’activité doit être en principe couverte 
par la contribution de ses membres. Les membres du bureau d’une association y siègent par 
ailleurs à titre personnel et privé. Ils ne représentent, en son sein, aucune institution 
publique. » 

 « Il n’existe pas, pour une association, un droit à recevoir une subvention municipale. Si 
l’activité ou une activité de l’association répond à un besoin d’intérêt public des citoyens ou de 
la vie de la commune, le Conseil Municipal peut en revanche accorder une aide financière à 
cette association, pour une activité d’intérêt général précise. 
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De plus dans le cadre, de l’attribution des subventions il est précisé que pour obtenir une 
subvention, l’association doit présenter un rapport d’activité, avec un bilan de l’année écoulée, et 
un budget prévisionnel.  

 
Vote des subventions 2015 pour les associations : 

 

 Restaurants du Coeur : Subvention 2014 (200 €) Subvention 2015 (200 €), 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 Donneurs de Sang : Subvention 2014 (100 €) Subvention 2015 (100 €), 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

  ACPG-CATM : Subvention 2014 (220 €) Subvention 2015 (300 €), 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

  Société de Chasse : Subvention 2014 (440 €) Subvention 2015 (440 €), 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

  Société de Musique : Subvention 2014 (2 200 €) Subvention 2015 (2 500 €), 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 Ecole de Musique Arpége : Subvention 2014 (1722 €) Subvention 2015 (1500 €),  
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

  Les Anémones : Subvention 2014 (220 €) Subvention 2015 (220 €), 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

  DDEN Arrondissement de Valenciennes : Subvention 2014 (50 €) Subvention 2015 (0 €), 
Pour : 8   Contre : 4  Abstention : 1 
Contre Mr Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE, Michel FRANCOIS, Bernard 

KAMINSKI Abstention : Christophe DASSONVILLE 

  Les Petites Mains : Subvention 2014 (0 €) Subvention 2015 (220 €), 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

  Vélo Club d’Haveluy (Organisation du Grand Prix UFOLEP) : Subvention 2014 (0 €) Subvention 
2015 (600 €), 

Pour : 10   Contre : 0  Abstention : 4 
Abstention : Mr Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE, Michel FRANCOIS, Bernard 

KAMINSKI  

  Football Club de Quérénaing : Subvention 2014 (450 €) Subvention 2015 (720 €), le montant de 
la subvention représente les frais engendrés dans le cadre des rythmes scolaires, et l’embauche 
de Martin LAUEUR qui sont payés par l’association. Il a été convenu que ces frais, pour une mise 
en place rapide suite à un désistement d’une autre association soient pris en charge par la 
Commune. 

 Mr Alain LEFEBVRE et Mr Stéphane FRANCOIS membres du Football  Club de 
Quérénaing ne prennent pas part au vote. 

 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 

 
VII) Décision Budgétaire Modificative Numéro 1  en Fonctionnement (Dépenses et 

Recettes) : 
 
Vu l’arrêté des comptes au Lundi 07 Juin 2015, et vu les dépenses et recettes réalisées non prévues, 
ou sous estimées, ou une affectation de compte différente entre le budget et la réalité et vu l’ampleur 
du retard dans certains domaines comme la sécurité des biens et des personnes, Mr Thierry Giadz 
propose de faire un équilibre des dépenses et recettes de fonctionnement par des jeux d’écritures : 

 
En modifiant les dépenses dans les articles suivants pour une valeur totale de – 462,00 € : 

 

 Fournitures Administrative  + 1 000,00 €, 

 Entretien de Terrains + 15 000,00 €, 

 Fournitures de Petit Equipement – 1 000,00 €, 

 Alimentation – 1 000,00 €, 

 Energie Electricité – 1 000,00 €, 

 Fêtes et Cérémonies – 2 370,94 €, 

 Contrats de prestation de service – 1 000,00 €, 

 Achats prestation service (Autres que terrains) – 1 220,18 €, 
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 Entretien bois et forêts – 16 000,00 €, 

 Virement à la section d’investissement – 15 000,00 €, 

 Autres contributions obligatoires + 20 076,00 €, 

 Entretien de voies et réseaux + 507,95 €, 

 Divers services Extérieurs + 222,47 €, 

 Entretien de Bâtiments + 607,57 €, 

 Dégrèvement Taxe d’habitation  sur logements vacants + 214,00 €, 

 SIAN-SIDEN + 312,85 €, 

 Primes d’Assurances + 188,28 €, 
 
En modifiant les recettes dans les articles suivants pour une valeur totale de – 462,00 € : 

 

 Dotation de solidarité rurale + 682,00 €, 

 Fonds de péréquation des recettes fiscales communales + 2 899,00 €, 

 Dotation de solidarité communautaire + 70,00 €, 

 Dotation des élus locaux – 188,00 €, 

 Dotation nationale de péréquation - 321,00 €, 

 Dotation forfaitaire – 3 604,00 €, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, de Mr Thierry Giadz et en avoir 
délibéré de valider cette proposition. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
VIII) Décision Budgétaire Modificative Numéro 2 en Investissement (Dépenses et Recettes) : 
 
Vu l’arrêté des comptes au Lundi 07 Juin 2015, et vu les dépenses et recettes réalisées non prévues, 
ou sous estimées, ou une affectation de compte différente entre le budget et la réalité, Mr Thierry 
Giadz propose de faire un équilibre des dépenses et des recettes d’investissement par des jeux 
d’écritures : 

 
En modifiant les dépenses dans les articles suivants pour une valeur totale de – 16 638,02 € : 

 

 Autres immobilisations corporelles opération 87  + 8 757,01 €, 

 Mobilier opération 87 + 2 071,20 €, 

 Matériel de transport opération 87 + 27 150,44 €, 

 Plantation d’arbres et d’arbuste opération 87 + 2 201,26 €, 

 Installations, Matériel et Outillage opération 68 + 563,24 €, 

 Hôtel de Ville opération 87 – 4 446,64, € 

 Installations, Matériel et Outillage opération 87 – 35 333,93 €, 

 Frais d’études opération 86 – 2 600,60 €, 

 Installations, Matériel et Outillage opération 84 – 15 000,00 €, 
 

En modifiant les recettes dans les articles suivants pour une valeur totale de – 16 638,02 € : 
 

 Emprunt à taux fixe en euros opération 74  + 144 000,00 €, 

 Taxe Locale d’Equipement opération financière – 75,98 €, 

 Subvention Equipement Organismes communautaire opération 88 – 10 000,00 €, 

 Etat et Etablissements Nationaux – 132 286,00 €, 

 Virement de la section de fonctionnement – 15 000,00 €, 

 Subvention Equipement du département opération 74 – 3 276,04 € 
  

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

 
Vote de la délibération : 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
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IX) Validation des prêts dans le cadre des Projets de la Commune dont Ecole Maternelle et 

Primaire Georges Pamart : 
 
Trois organismes ont été consultés, le Crédit Agricole, la Banque Postale, et la Caisse d’Epargne, 
avec les demandes suivantes : 

 

 Prêt principal de 250 000,00 € sur 10 Ans ou 15 Ans avec un amortissement constant, et 
paiement trimestriel, 

 Prêt relais de 100 000,00 € sur 2 Ans pour financer la TVA, intérêts trimestriels, et remboursement 
in fine au bout des 2 Ans du Capital de 100 000,00 € 

 Ouverture et facilité d’utilisation d’une ligne de trésorerie, afin de faire face aux dépenses en 
attendant les subventions, 100 000,00 €, 

 Services apportés dans le cadre de ce projet, 

 Interlocuteur accessible rapidement et disponible sur site pour évoquer les sujets. 
 
Les 3 organismes ont répondu à la demande, et la commission des finances a validé : la proposition 
de la Caisse d’Epargne de Valenciennes.  
 
Sur ces bases, après avis de la commission, il est proposé au Conseil Municipal après avoir entendu 
l’exposé, de Mr Thierry Giadz et en avoir délibéré de valider cette proposition : 
 

 De donner son accord pour un emprunt de 250 000,00 € pour financer les projets de la commune 
dont la réhabilitation de l’Ecole Maternelle et Primaire Georges Pamart. Emprunt d’une durée de 
10 ans, par remboursement trimestriel constant (6 738,80 €) avec un taux de 1,49 % l’an. Cet 
emprunt est assorti de frais de dossier d’un montant de 500,00 €, 

 De donner son accord pour un emprunt de 100 000,00 € pour financer la FCTVA dans le cadre 
des projets de la commune dont la réhabilitation de l’Ecole Maternelle et Primaire Georges 
Pamart. Emprunt d’une durée de 2 ans, par remboursement trimestriel constant (207,70 €) des 
intérêts, et du capital in fine avec un taux de 0,83 % l’an. Cet emprunt est assorti de frais de 
dossier d’un montant de 200,00 €, 

 De donner son accord à l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 100 000,00 € afin de faire face 
aux dépenses en attendant le versement des subventions obtenues, 

 D’autoriser Mr le Maire à signer les contrats de prêts au nom de la Commune. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
X)  Délibération sur le règlement communal de l’aire d’activités et de jeux le « TRIANGLE » : 

 
Suite à la mise en place de l’aire d’activités et de jeux le « TRIANGLE » le Vendredi 24 Avril 2015, il 
est proposé au conseil de valider le règlement communal (Copie Jointe sur table lors du conseil). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, de Mr Christophe DASSONVILLE 
et en avoir délibéré de valider cette proposition. 

 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 
 
XI) Questions Diverses : 
 

1. Convention entre les Communes d’Artres, de Verchain Maugré, de 
Monchaux sur Ecaillon et  de Quérénaing, pour l’acquisition en commun 
d’un broyeur. 
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2. Sécurité – Travaux – Urbanisme – Environnement Bilan des actions au 

Mercredi 10 juin 2015 
 
Audit :  
 

 Audit cuisine salle multi spectacles par les services vétérinaires du département : 
 
Plan d’actions en cours entre API & Quérénaing, il sera finalisé pour fin juillet 2015 permettant de 
redémarrer la nouvelle année scolaire 2015/2016.  
Entre autre il reste… 
 
- Requalification de la cuisine auprès du service de l’état concerné pour être en adéquation avec le 
service repas actuel (Pas de transformation juste chauffe des plats) 
- Mise en place d’une solution anti-raticide, 
 
 
Rapport Médecine préventive :  
 

 Suite visites médicales du 02 Juin 2015 réalisées par le Docteur Mme CUSSEAU : 
 
Plan d’actions à mettre en place avec des points récurrents depuis sa dernière venue il y a plus de 
deux ans.  
 Une ligne de budget dédiée est à créer pour 2016. 

 
 
Situation des Projets: 
 

 ACCES 2015 POUR TOUS 
 
Selon et pour rappel de l’article « Art. L. 111-7-6. – I. – Concernant les Ad’Ap qui doivent être 
déposés en Préfecture, programmation des travaux (chiffrés) de mise en conformité des bâtiments 
publics ques ou privés recevant du public avant le 27 Septembre 2015 (publication de l’ordonnance 
N°2014-1090 du 26 septembre 2014).  

Les points nouveaux : 
 
Pour l’analyse et le dépôt des Ad’AP en Préfecture, Les cabinets retenus par Valenciennes 
Métropole sont VERDI Ingénierie / QUALICONSULT SERVICE 
 
Avant la prise en charge (technique & financière) par Valenciennes Métropole de ces Ad’Ap, 
réalisation des diagnostics obligatoires des ERP au nombre de 7 pour la commune, pour rappel les 
bâtiments concernés sont : 
 

- Mairie 
- Salle Multi spectacles 
- Bibliothèque / Médiathèque 
- Presbytère 
- Préfabriqué périscolaire/3iéme âge/musique 
- Eglise 
- Vestiaire football 

 
      L’école étant prise dans le cadre du projet « Renouveau Ecole Georges Pamart » 
3 sociétés consultées : 
 
Pour Veritas via UGAP, le montant est de 2071,50 € HT  
Pour DEKRA, le montant est de 2520 € HT (forfait de 360 € / ERP) 
Pour QCS SERVICES, le montant est de 1700 € HT  Prestation qui sera retenue  
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 Objectif les diagnostics doivent être réalisés pour le 30 juin 2015 (Pour assurer les dépôts des 
Ad’Ap pour les relectures & validations en mairie début septembre).  Délibération à prévoir en 
conseil municipal. 
 
 Réunion d’information commission projet « Accès 2015 pour tous » programmée le 19 Juin 2015 à 
partir de 18h30….Agenda : 
 

- Point sur l’actualité Ad’Ap (échéance du 27/09/15) Commune / Valenciennes Métropole / 
Préfecture 

- Les projets communaux liés à l’accessibilité 
- Retour des groupes sur le tour du village du mois Mars 
- Définissons ensemble les priorités communales  
- Questions diverses 
- Le verre de l’amitié 

 
 

 PROJET RENOUVEAU ECOLE GEORGES PAMART  
 
Réunion publique du 04 juin réalisée, voir www.querenaing.fr pour la présentation d’ARC STUDIO. 
 
Commission sécurité ce jour du permis des travaux  Avis favorable de la commission, M le maire a 
confirmé que la commission sécurité sera effectuée avant l’ouverture du nouvel établissement (non 
nécessaire pour un bâtiment de 5iéme catégorie) mais cependant volonté de la part de M le Maire et 
son Adjoint (Travaux/Sécurité). 
 
Réception ce jour des offres pour l’école temporaire, CAO (Commission appel d’offres) à programmer 
pour notification de marché dans les prochains jours. 
 
Constitutions des dossiers (DOE DCE ?, en cours de rédaction) comme planifiés par le cabinet 
d’architecture ARC STUDIO pour les appels offres des futurs LOTS travaux.  
 
Statut travaux sécurité / Remise en conformité :  
 

 Salle multi spectacles  
 
Le système de chauffage par le sol n’avait pas été vidangé depuis sa mise en service en 1998, 
effectué par la société BOUTTEAUX en charge de la maintenance des équipements de la commune 
début avril pour un montant HT de 802,62 €. 
 

 Façade Eglise  
 
Mise en place d’un coffret par ERDF (raison de sécurité + gains financiers) avec deux compteurs qui 
sont disponibles pour les événements sur la place et ses alentours (Ducasse, jeux gonflables, etc….). 
Proposition d’ERDF pour un coût initial de 2000 € HT pour cette réalisation, avec une subvention 
exceptionnelle de 50%, donc le coût final est de 1000 € HT pour la commune. 
Pour rappel, auparavant la mise en place d’un coffret temporaire avec un seul compteur était facturée 
à hauteur de 220 € TTC pour chaque demande.  
Avec cette nouvelle disposition, la mise en service par compteur est de 20 €  Le gain est de 200 € 
par compteur. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 H 00. 

http://www.querenaing.fr/

