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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 27 AOUT 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, 
Sylvie GILLES, Michel FRANCOIS, Bernard KAMINSKI, Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE 
 
Stéphane François est nommé secrétaire de séance, début du Conseil Municipal à 19 H 00. 
 
Présence de 4 citoyens dans l’assemblée. 
 
Visite en début de séance de l’école temporaire par l’ensemble du Conseil et des citoyens. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du Conseil du Jeudi 10 Juin 2015.  
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 
 
I) Validation du règlement intérieur des archives communales : 

 
La mission confiée au CDG 59, pour remettre aux normes nos archives municipales, est 
désormais terminée. Dans le cadre de ce contrat, il est stipulé que la commune doit rédiger un 
règlement intérieur en précisant les règles sur : 
 

Ø les conditions d’accès,  
Ø la communication des documents,  
Ø la reproduction des documents,  
Ø l’exécution du présent règlement. 

 
Ce document est disponible en Mairie. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu la lecture du règlement intérieur et 
l’exposé, de Mr Thierry Giadz et en avoir délibéré de valider cette proposition. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
 
II) Adhésion au SIDEN-SIAN et 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 membres doivent être consultées, 
pour se prononcer sur l’adhésion de nouvelles Communes et proposition d’adhésion au SIDEN-
SIAN de nouvelles communes. 
 
Au niveau des adhésions : 
 

Ø Adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes des Vallons d’Anizy (Aisne) 
avec transfert de la compétence « Assainissement Collectif » sur tout le périmètre 
communautaire, 

Ø Adhésion au SIDEN-SIAN de la Commune de QUIERY-LA MOTTE (Pas de Calais) avec 
transfert des compétences « Eau Potable » et « Défense Extérieure contre l’Incendie » 

Ø Adhésion au SIDEN-SIAN de la Commune d’HENDECOURT-LES-CAGNICOURT (Pas 
de Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable », 
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       Au niveau propositions d’adhésions : 
 

Ø Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Commune d’AUXI-LE-CHATEAU (Pas de 
Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable », « Assainissement Collectif », 
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

Ø Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN, à compter du 1er Janvier 2016, de la Métropole 
Européenne de Lille avec transfert des compétences « Eau Potable » sur le territoire des 
communes de BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG, DEULEMONT, EMMERIN, 
ERQUINGHEM-LYS, ESCOBECQUES, FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES, HOUPLIN-
ANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN, PERONNE-EN-
MELANTOIS, SAILLY-LEZ-LANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SALOME, 
VENDEVILLE, VERLINGHEM, WARNETON, WICRES et WILLEMS. 

 
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 : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
 
III) Représentation des communes au sein de l’assemblée communautaire de Valenciennes 

Métropole, approbation de l’accord local : 
 

En application des dispositions de la loi du 31 décembre 2012, Valenciennes Métropole et ses 
communes membres avaient adopté, sous la forme d’un accord local, un mode de représentation 
des communes au sein de l’assemblée communautaire qui s’inspirait du « pacte fondateur » de la 
communauté d’agglomération, assurant aux communes de petite taille, une juste représentation et 
permettant aux communes urbaines de disposer d’un nombre de conseillers proportionnel à leur 
strate de population. 

 
Par décision en date du 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la 
Constitution les règles de l’accord local sur lesquelles s’était fondée la Communauté 
d’agglomération de Valenciennes Métropole, en autorisant toutefois les EPCI concernés à 
maintenir cet accord jusqu’à la fin du mandat 2014-2020, sauf notamment en cas de 
renouvellement d’un conseil municipal d’une commune membre. 

 
L’annulation par le Conseil d’État, le 03 juillet dernier, de l’élection municipale de Marly, oblige par 
conséquent les communes de Valenciennes Métropole à procéder à une nouvelle représentation 
des communes au sein de l’assemblée communautaire, dans un délai de deux mois à compter de 
la notification à la commune de Marly de l’annulation de l’élection municipale, soit le 07 juillet 
2015. 

 
Compte tenu de ces éléments, la nouvelle représentation des communes peut s’appuyer, soit sur 
la règle «  de droit commun » prévue par la loi précitée, soit sur une nouvelle forme d’accord local, 
issue de la loi du 09 mars 2015 adoptée en remplacement des dispositions annulées par le 
Conseil Constitutionnel. 

 
En application de ce dernier texte, les communes ont la possibilité de définir, à la majorité 
qualifiée, un mode de représentation qui assouplit la règle de la stricte proportionnalité 
(représentation de « droit commun ») dans une limite de plus ou moins 20%. 

 
Par ailleurs, le projet de « loi NOTRe » adopté par le Parlement et en attente de promulgation 
permet à toutes les communes ne disposant que d’un conseiller communautaire au sein de 
l’assemblée, de pouvoir bénéficier d’un conseiller suppléant. 

 
Ces nouvelles dispositions modifient sensiblement la représentation des communes au sein de 
Valenciennes Métropole par rapport à la situation actuelle, notamment en limitant à un seul poste 
de conseiller communautaire les communes attributaires d’un siège de droit (contre deux 
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actuellement). Seize (16) communes sont ainsi concernées (hors Monchaux sur Écaillon et Saint 
Aybert). 

 
La concertation engagée entre les communes et la communauté d’agglomération conduit 
néanmoins à soumettre aux conseils municipaux l’adoption de l’accord local, selon le tableau 
infra, qui requiert, pour être applicable, la majorité qualifiée, soit les 2/3 au moins des communes 
représentant plus de 50% de la population ou 50% au moins des communes représentant plus 
des 2/3 de la population. 

 
Ainsi, et au  vu : 
- de l’article L2541-12 du CGCT 
- des articles L5211-6 et L5211-6-2 du CGCT, modifié par la loi du 9 mars 2015, 
- du décret n°2014-1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les chiffres de la population 

municipale 
 

il est proposé au conseil municipal : 
 

§ D’approuver la représentation des communes au sein de la communauté sur la base de 
l’accord local, selon le tableau ci-après 
 

ACCORD LOCAL 
 

Commune Population 

Pour mémoire 
situation actuelle 
(par accord local 

2014) 
 

Simulation 
Nombre de 

sièges par le 
nouvel 

accord local 

Nombre de 
sièges selon 
la répartition 
de droit 
commun 

Valenciennes 42 989 10 18 17 
Anzin 13 407 4 5 6 
Bruay sur 
Escaut 

11 975 4 5 5 

Marly  11 449 4 4 5 
Saint Saulve 11 062 4 4 5 
Vieux condé 10 070 4 4 4 
Condé sur 
Escaut 

9 783 3 4 4 

Onnaing 8 715 3 3 4 
Fresnes sur 
Escaut 

7 639 3 3 3 

Aulnoy lez 
valenciennes 

7 438 3 3 3 

Beuvrages 6 696 3 2 3 
Quievrechain 6 263 3 2 3 
Petite Forêt  4 892 2 2 2 
Crespin 4 494 2 1 2 
Hergnies 4 335 2 1 2 
Maing  4 047 2 1 2 
Quarouble 3 058 2 1 2 
Famars 2 475 2 1 1* 
Prouvy 2 269 2 1 1* 
Saultain 2 100 2 1 1* 
Sebourg  1 939 2 1 1* 
Preseau 1 821 2 1 1* 
Aubry 1 457 2 1 1* 
Vicq 1 464 2 1 1* 
Curgies 1 100 2 1 1* 
Artrres 1 021 2 1 1* 
Estreux 982 2 1 1* 
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Querenaing 940 2 1 1* 
Verchain 
Maugré 

903 2 1 1* 

Odomez 923 2 1 1* 
Thivencelles 873 2 1 1* 
Rombies 775 2 1 1* 
Rouvignies 683 2 1 1* 
Monchaux sur 
Écaillon 
 

542 1+1suppléant 1 1* 

Saint Aybert 353 1+1suppléant 1 1* 
Nombre de 
sièges 

 92+2 81 90+18  
(suppléants) 

*Les communes ne disposant que d’un conseiller communautaire titulaire bénéficieront d’un 
conseiller communautaire suppléant  

 
§ De proposer l’attribution d’un siège de conseiller communautaire suppléant aux communes 

n’ayant qu’un conseiller communautaire titulaire, conformément à l’article 22 de la loi 
NOTRe, adoptée par le Parlement le 16 juillet 2015 et sous réserve de la promulgation en 
l’état. 

 
Cette nouvelle représentation des communes au sein de Valenciennes métropole s’appliquera 
à compter du 7 septembre 2015, sous réserve de son adoption par la majorité qualifiée des 
conseils municipaux. 

 
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 : 12   Contre : 1  Abstention : 1 

 
Contre : Réginald Brasseur, Abstention : Sarah Maitte 

 
IV) Validation d’une convention cadre, en vue de la mutualisation entre les communes de 

Valenciennes Métropole :  
 

Dans le cadre d’un projet de mutualisation entre les communes de Valenciennes Métropole, il est 
proposé d’établir une convention cadre pour des achats mutualisés proportionnellement égale au 
nombre de communes souhaitant adhérer au projet de mutualisation. Cette convention précise les 
éléments suivants : la propriété, le transport du matériel, le lieu de stockage, les modalités de 
mise à disposition, la durée de réservation du matériel, l’état des lieux de départ, l’état des lieux 
de retour, les frais de maintenance, les frais de réparation des dommages éventuels, les 
responsabilités et assurances. (Exemple la convention de mutualisation de matériel entre les 
communes de Quérénaing, Verchain-Maugré, Artres, et Monchaux sur Ecaillon pour le broyeur et 
sa remorque de transport dédiée). 

 
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 

 
V) Adhésion au nouveau contrat de fourniture de gaz : 
 

Mr Christophe Dassonville rappelle au Conseil Municipal que : 

Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non domestiques sont 
progressivement supprimés depuis l’année 2014, conformément aux dispositions figurant à 
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l’article 25 de la loi relative à la consommation modifiant l’article L.445-4 du code de l’énergie.  

Cette suppression se déroule en trois étapes et deviendra effective selon notre seuil de 
consommation conformément au calendrier suivant :  

Ø au 19 juin 2014, si vous êtes un consommateur non domestique raccordé au réseau 
de transport ;   

Ø au 31 décembre 2014, si vous êtes un consommateur non domestique consommant 
plus de 200 000 kWh/an, un syndicat de copropriété ou un propriétaire unique d’un 
immeuble dont le niveau de  consommation est supérieur à 200 000 kWh/an;   

Ø au 31 décembre 2015 si vous êtes un consommateur non domestique consommant 
plus de 30 000 kWh/an, un syndicat de copropriété ou un propriétaire unique d’un 
immeuble consommant plus de 150 000 kWh/an.   

La suppression légale des tarifs réglementés de vente de gaz entraînera mécaniquement, pour 
nous consommateurs concernés, la caducité de nos contrats de fourniture de gaz en cours aux 
tarifs réglementés. En conséquence, il faut que nous ayons choisi et signé, avant l’échéance de 
suppression qui nous concerne, un nouveau contrat en offre de marché avec le fournisseur de notre 
choix.   

Pour rappel, conformément à l’article L441-4 du code de l’énergie, il nous est possible de quitter les 
tarifs réglementés de vente de gaz pour un contrat en offre de marché, à tout moment, sans préavis 
(hors délais liés aux démarches nécessaires auprès des distributeurs) et sans frais de résiliation.  

La signature d’un nouveau contrat avec le fournisseur de notre choix mettra fin automatiquement à 
notre contrat de fourniture de gaz au tarif réglementé, sans que nous ayons besoin de le résilier 
préalablement et sans interruption de fourniture.  Dans un contrat en offre de marché, les 
paramètres de l’offre sont librement fixés par les fournisseurs, sans intervention des pouvoirs 
publics.  

Au-delà du prix, optimiser notre consommation, identifier nos gisements d’économies et négocier 
des dispositions contractuelles adaptées sont des leviers utiles pour maitriser notre budget énergie.  

La commune étant concernée pour la fourniture d’énergie  de la salle des fêtes, et de la mairie nous   
avons fait une demande de prix  auprès de plusieurs fournisseurs d’énergie (ANTARGAZ, GDF-
SUEZ et TOTAL)  

ANTARGAZ, GDF-SUEZ et TOTAL ont répondu à notre demande,  avant la date de ce conseil 
municipal. Au vu des différentes propositions, celle  de TOTAL permettra une économie d’environ 2 
800,00 €/an. Le prix est fixé pour une durée de 24 mois - date d’effet du contrat au 

 
01/10/2015.  

Sur ces bases, il est proposé 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 

 
VI) Subvention à la nouvelle association « MENINGES EN RECRE » : 
 

L’association « MENINGES EN RECRE » est une nouvelle association quérénaingeoise qui a 
déposé sa déclaration en Sous Préfecture de Valenciennes le 27 Juillet 2015. Cette association a  
pour objet de proposer des activités à caractère ludique pour dynamiser la mémoire, éveiller la 
curiosité et favoriser l’échange intergénérationnels. 
 
Mr Thierry Giadz,  rappelle, avant  de proposer la subvention, le courrier envoyé par Mr le Sous-
Préfet le 14 Mai 2014 concernant l’attribution des subventions. Les points majeurs de ce courrier 
 sont :  
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• « 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. » 

 
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’activités, avec un bilan de l’année écoulée, et 
un budget prévisionnel. (Ici un prévisionnel pour le lancement de l’association) 

 
Proposition de Subvention pour « MENINGES EN RECRE » : Subvention 2015 : 200 €  

  
Mr Réginald Brasseur, ne souhaite pas attribuer de subvention à cette association tant qu’un 
exercice complet ne soit réalisé, avec un bilan, et un prévisionnel. 
 

Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 2 
 
Abstention : Daniel Pertuzon, Réginald Brasseur 

 
VII) Modification de la délibération N°37 du 11/06/2014 pour la location de la salle multi 

spectacles : 
 

Projet de délibération sur la fixation du tarif de location de la salle multi spectacles. Le tarif a été 
modifié lors du Conseil du Mardi 11 Juin 2014, Mr Thierry Giadz rappelle les tarifs suivants : 

 
Ø Repas et Soirée : 

o Habitant de Quérénaing : 1er Jour : 230 € + 80 € par jour supplémentaire, 
o Extérieurs à la commune : 1er Jour 550 € + 150 € par jour supplémentaire, 

Ø Ne peuvent bénéficier du tarif habitants de Quérénaing que les manifestations suivantes : 
o Mariage si l’un des deux conjoints ou l’un des deux parents réside à Quérénaing, 
o Communion si l’enfant est domicilié à Quérénaing, 
o Anniversaire de Mariage si le couple habite Quérénaing. 

Ø Toutes les autres manifestations ainsi que les demandes de réservation volontairement 
inexactes seront facturées au tarif extérieur. 

Ø Vin d’honneur (4 H 00 Maximum) : 
o Habitant de Quérénaing : 115 € 
o Extérieurs à la commune : 200 € 

Ø Sociétés ou Associations extérieures à la commune : 
o Avec ou sans cuisine 1er Jour 550 € + 150 € par jour supplémentaire 

Ø Location à caractère commercial (Exposition, vente ou autre) : 
o 1er jour 550 € + 300 € par jour supplémentaire. 
 

Avenant : 
 

Ø Tarif pour Auto Entrepreneur dans les activités sportives : 
o Forfait 4 H 00 : 25 € 

 
Cette délibération annulera et remplacera la délibération n°37 du Mardi 11 Juin 2014. 
 
Afin de percevoir, les locations de la salle pour les activités sportives, Il est demandé au 
Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, de Mr Thierry Giadz et en avoir délibéré, 
de valider un avenant au contrat de location et son tarif. 

  
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
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VIII) Validation du lot N°1 : désamiantage et rénovation de la toiture de l’école Georges 
Pamart : 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code des marchés Public, 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru sur le site internet de la commune concernant le lot 
n°1 désamiantage et rénovation de la toiture de l’école Georges Pamart, 
Vu la réunion de la commission d’appel d’offres en date du Mercredi 26 Août 2015, 
Vu le rapport de la commission d’analyse des offres en date du Mercredi 26 Août 2015, 
 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat 
à venir au nombre desquels figure notamment l’objet précis de celui-ci tel qu’il ressort des pièces 
constitutives du marché, son montant exact et l’identité de son attributaire, 
 
Considérant qu’au regard des critères de l’avis de publicité complété par le règlement de 
consultation, et les offres reçues, celle de l’entreprise TISON-LOTTIAUX Daniel 3 Rue Léon 
Malard 59 990 MARESCHES est l’offre la mieux disante, 
 
Considérant le classement des offres effectué par la commission d’appel d’offres du Mercredi 26 
Août 2015, 
 
Considérant l’offre de l’entreprise retenue, 
 
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 : 

 
• D’autoriser Mr Le Maire à signer toutes les pièces du marché « Lot N°1 : désamiantage et 

toiture de l’école Georges Pamart » avec l’entreprise TISON-LOTTIAUX Daniel 3 Rue Léon 
Malard 59 990 MARESCHES d’un montant de Cinquante Mille Sept Cent Cinquante Euros 
Hors Taxes (50 750,00 € H.T.) 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 11   Contre : 0  Abstention : 3 
 

Abstention : Mr Michel François, Bernard Kaminski, Eric Cartignies 
 

Mr François nous  enjoint à relire l’article 26 du Code des Marchés Publics et à publier nos 
offres sur le BOAMP. 

 
IX) Questions Diverses : 
 
Présentation de Christophe Dassonville, du statut « Diagnostics accéssibilités PMR ERP Publics », et 
du coût prévisionnel des investissements pour la commune pour les années 2016-2017-2018. 
 
Fichier joint au compte rendu. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 H 00. 


