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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 
 

à 20 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, Bernard KAMINSKI, Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE 
 
Excusés avec procuration : Sylvie GILLES (procuration à Christophe DASSONVILLE), 
 
Stéphane François est nommé secrétaire de séance, début du Conseil Municipal à 20 H 05. 
 
Présence de 2 citoyens dans l’assemblée. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du Conseil du Jeudi 27 Août 2015.  
 
(Correction sur le compte rendu du Jeudi 27 Août 2015, en précisant Article 26 et 27 du Code 
des Marchés Publics, et remplacer à la demande de Mr Michel François « nous enjoint » par 
« nous préconise d’appliquer ») 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 
 

I) Désignation du Conseiller Communautaire Titulaire et du Conseiller Communautaire 
Suppléant à l’agglomération Valenciennes Métropole : 

 
TITRE : Accord local – Désignation des conseillers communautaires 

 
Vu les dispositions des articles L. 5211-6 et L. 5211-6-2 du CGCT ainsi que les dispositions des 
articles L. 273-11 et suivants du Code électoral ; 

 
En application des dispositions de l’arrêté préfectoral pris en date du 04 septembre 2015 fixant la 
représentation des communes au sein du conseil communautaire de Valenciennes Métropole 
selon l’accord local ; 

 
En vertu de cet arrêté préfectoral, le nouvel accord local applicable attribue à notre commune un 
siège de conseiller communautaire titulaire et un siège de conseiller communautaire suppléant.  

 
Aussi, il convient de procéder à la désignation du nouveau conseiller communautaire titulaire et du 
conseiller communautaire suppléant selon les modalités suivantes : 

- Le conseiller communautaire titulaire, en application de l’article L. 2121-1, II, du CGCT et 
l’article L. 273-11 du code électoral, est désigné par le conseil municipal suivant la règle 
selon laquelle siègent les membres du conseil municipal suivant l’ordre du tableau sous 
réserve des démissions éventuelles. 

 
- Le conseiller communautaire suppléant, est désigné par le conseil municipal dans l’ordre 

du tableau, sous réserve des démissions éventuelles. 
 

Ainsi, conformément aux dispositions applicables, il est procédé à leur désignation. 
 

Sur ces bases, le Conseil Municipal constate que le conseiller titulaire et le conseiller 
suppléant, appelés à siéger au conseil communautaire, sont les élus dans l’ordre du 
tableau municipal (maire, puis adjoints au maire dans l’ordre du tableau, puis autres 
conseillers municipaux dans l’ordre du tableau, sauf démission éventuelle pour ces 
élus des fonctions de conseiller communautaire). 
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Il en résulte que le Conseil municipal constate que sont conseillers communautaires : 
 

§ Titulaire : Mr Didier JOVENIAUX, Maire 
 

§ Suppléant Mr Thierry GIADZ, 1er Adjoint au Maire 
 

Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu la lecture de la délibération et  
l ’exposé, de Mr Didier Joveniaux, Maire et en avoir délibéré de valider cette proposition. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

  Refus de Vote : 2 (Michel François et Bernard Kaminski) 
 

II) Sollicitation du Fond de Soutien aux Investissements Communaux à la Communauté 
d’Agglomération Valenciennes Métropole (Sur le mandat 2014-2020) : 

 
Monsieur Didier Joveniaux, Maire rappelle que des travaux de réhabilitation de l’Ecole Maternelle 
et Primaire Georges Pamart ont été décidés. 

 
Mr Thierry Giadz explique le dossier du F.I.S.C. 

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a  estimé les travaux à quatre cent cinquante mille Euros Hors 
Taxes (450 000,00 € H.T.). 
Ce coût de travaux est porté cinq cent quatorze mille cinq cent vingt Euros Hors Taxes (514 
520,00 € H.T.) en ajoutant les imprévus, les aléas et les honoraires. 

 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles au Fond de Soutien aux 
Investissements Communaux (F.S.I.C.) au titre de : 

 
• Projet de rénovation d’équipements publics permettant d’améliorer les performances 

énergétiques du bâtiment (Travaux clos et couvert, menuiserie, isolation,...) Ce projet 
s’inscrit dans la mise en œuvre du plan d’actions du Plan Climat Territorial, tel 
qu’approuvé par le Conseil Communautaire du 19 Décembre 2014. 

• Projet d’aménagement (Mise en sécurité de l’école maternelle et primaire Georges 
Pamart). 

 
Suite à la première demande faite suite à la délibération du Samedi 28 Mars 2015, Valenciennes 
Métropole nous a accordé le 24 Avril 2015 la somme de 104 907,11 € (reliquat du Mandat 
précédent). Sur le mandat en cours nous devons solliciter une nouvelle demande. 

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

 
• Adopte l’opération pour le coût estimé, 
• Sollicite un complément de la première subvention une subvention F.S.I.C. (Cinquante 

Neuf Mille Cinq Cent Cinquante Six Euros et Quatre Vingt Neuf Centimes d’Euros H.T. : 
59 556,89 € H.T. sur le mandat en cours), 

• Arrête les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 
joint. 

 
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 
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III) Décision Budgétaire Modificative Numéro 3 en Fonctionnement (dépenses et recettes) : 
 

Vu l’arrêté des comptes au Lundi 14 Septembre 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 + 35 805,98 € : 

 
•  Autres charges financières + 300,00 €, 
•  Entretien de Terrains + 1 000,02 €, 
•  Divers Services Extérieur + 900,00 €, 
•  Frais de Telecom + 1 500,00 €, 
•  Autres Emplois d’insertion + 2 528,11 €, 
•  Entretien de voies et réseaux + 1 500,00 €, 
•  Location Mobilières + 20 000,00 €, 
•  Contrat de prestation de services + 6 009,98 €, 
•  Fournitures Scolaires + 700,45 €, 
•  Eau et Assainissement + 361,44 €, 
•  Frais d’affranchissement + 300,00 €, 
•  Transport Collectif du Personnel – 900,00 €, 
•  Dotation Amortissement des Immobilisations – 0,02 €, 
•  Contribution aux organismes de regroupement – 194,00 €, 
•  Frais d’actes et de contentieux – 800,00 €, 
•  Intérêts des autres dettes – 300,00 €, 
•  Primes d’Assurances + 100,00 €, 
•  Autres contributions Obligatoires – 1500,00 €, 
•  Maintenance + 2 800,00 €, 
•  Honoraires + 1 500,00 € 

 
En modifiant les recettes dans les articles suivants pour une valeur totale de + 35 805,98 € : 

 
•  Revenu des immeubles + 3 994,00 €, 
•  Taxe sur les pylones + 3 938,66 €, 
•  Autres Produits Exceptionnels + 2 100,00 €, 
•  Redevance et droits services périscolaires + 5 000,00 €, 
•  Concessions Cimetière + 1 400,00 €, 
•  Autres Attributions et Participations + 226,46 €,  
•  Remboursement sur rémunération personnel 18 540,88 €, 
•  Taxe sur l’électricité + 605,98 € 

 
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 

 
IV) Décision Budgétaire Modificative Numéro 4 en Investissement (dépenses et recettes) :  

 
Vu l’arrêté des comptes au Lundi 14 Septembre 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  - 73 901,96 € : 

 
•  Installations, Matériel et Outillage Technique Opération 82, - 30 777,66 €, 
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•  Installations, Matériel et Outillage Technique Opération 84, - 20 000,00 €, 
•  Terrains Nus, Opération 88, - 30 000,00 €, 
•  Frais d’études, Opération 84, + 2 040,00 €, 
•  Matériel de Bureau et Matériel Informatique, Opération 87,  + 463,20 €, 
•  Concessions et droits similaires, Opération 87, + 4 372,50 €, 

 
     En modifiant les recettes dans les articles suivants pour une valeur totale de  - 73 901,96 € : 
 

•  Emprunt à taux fixe en euros opération 74, + 110 000,00 €, 
•  Subvention Equipement du département opération 74, - 73 901,96 €, 
•  Emprunt à taux fixe en euros opération 88, - 20 000,00 €, 
•  Emprunt à taux fixe en euros opération 87, - 40 000,00 €, 
•  Emprunt à taux fixe en euros opération 84, - 10 000,00 €, 
•  Emprunt à taux fixe en euros opération 68, - 40 000,00 €, 

 
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 

 
V) Validation du Projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée pour la période 2016-2018 : 

 
Mr Christophe Dassonville, expose le dossier final, complément de la présentation faite au Conseil 
Municipal du Jeudi 27 Août 2015. 
 
VU la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, qui a introduit différentes obligations légales pour les 
collectivités, quant à la mise en accessibilité, avec des échéances à 2015 pour des thématiques 
telles que les mobilités ou le cadre bâti,  

 
VU le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes 
au public est paru, 

 
VU l’article L111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation qui précise que le 
propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au 
public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d‘accessibilité définies à l’article 
L111-7-3 du Code de la Construction et de l’habitation élabore un agenda d’accessibilité 
programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que 
l’établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi 
que les financements correspondant, 

 
CONSIDERANT que certains équipements de la commune ne répondent pas aux normes 
d’accessibilité PMR,  

 
Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal après avoir pris connaissance du contenu des 
travaux envisagés, de leur programmation et de leur coût estimatif présenté dans l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée, et faisant suite à l’exposé de Mr Christophe Dassonville, et après en 
avoir délibéré de valider les propositions suivantes : 
  

Ø ADOPTER le projet de d’Agenda d’Accessibilité Programmée pour la période 
2016-2018, 

Ø AUTORISER le Maire à déposer la demande d’approbation, puis à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des actions. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
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VI) Questions Diverses : 
 
3 questions sont parvenues par mail, de la part de Mr Bernard KAMINSKI : 
 

Ø Question 1 : La Commune est-elle concernée par les modalités d’application des 
taxes locales sur la consommation finale d’électricité au 1er Janvier 2016 ? 

 
Ø Réponse 1 : Le dossier a été abordé lors du Conseil Municipal du Lundi 23 Mars 2015, et 

voté à l’unanimité,  merci de relire le compte rendu. 
 

Ø Question 2 : Quels sont les montants obtenus suite aux demandes de subventions 
faites pour la rénovation de l’Ecole Georges Pamart ? 

 
Ø Réponse 2 :  

 
o Les montants des subventions obtenus sont les suivants : 

 
§      Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 22 070,00 €, Accordée le 20 

Avril 2015,  
§      Réserve Parlementaire (Valérie Létard) 10 000,00 €, Accordée le 19 Juin 

2015, 
§      Fond de Solidarité aux Investissements Communaux (F.S.I.C.) 

Valenciennes Métropole, 104 907,11 € (Reliquat du Mandat précédent) 
Accordé le 24 Avril 2015, 

 
o Les demandes en cours : 

 
§      Fond Départementale de Solidarité Territoriale (F.D.S.T.) après un refus en 

direct, nous sommes repassés par la fenêtre pour faire la demande de 77 
178,00 €, dossier porté par nos conseillers départementaux (Isabelle 
Choain et Jean-Claude Dulieu),  

§      Fond de Solidarité aux Investissements Communaux (F.S.I.C.) 
Valenciennes Métropole, 59 556,89 € (Mandat en 2014-2020) Demandée 
le Jeudi 17 Septembre 2015, comme prévu dans le plan de financement. 

 
Ø Question 3 : Expliquez-nous la méthode de calcul du FPIC proprement dit de 

Valenciennes Métropole. 
 

Ø Réponse 3 : Le dossier a été abordé lors du Conseil Municipal du Mercredi 10 Juin 2015, et 
voté à l’unanimité,  et pas de changement dans la méthode de calcul, idem que sur le 
mandat précédent, merci de relire le compte rendu. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 H 20. 


