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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 24 MARS 2016 
 

à 19 H 00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Stéphane FRANCOIS, Daniel PERTUZON, Réginald BRASSEUR, 
Michel FRANCOIS, Bernard KAMINSKI, Didier DEGRAEVE. 
 
Excusé avec procuration : Sylvie GILLES (procuration à Christophe DASSONVILLE), Eric 
CARTIGNIES (Procuration à Michel FRANCOIS). 
 
Non excusé : Aucun 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19 H 05. 
 
Présence de 9 citoyens dans l’assemblée. Mme Brigitte FABRESSE a décidée de filmer l’ensemble du 
conseil municipal, bien que légal, cette dernière aurait pu au moins demander l’avis au public par 
principe. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du mardi 08 Mars 
2016.  
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 
 

I) Vote du budget primitif 2015, suite à la demande du Tribunal Administratif de demander 
au Préfet de faire régulariser la situation par l’annulation de la délibération prise le Lundi 
23 Mars 2015 : 
 

 Rappel de l’historique : 
 

En préambule, ci joint la philosophie qui me conduit à vous présenter ce budget primitif : 
 

« Nous ne gérons pas une entreprise où l’optimisation financière serait la seule règle. 
Notre action a du sens et il sera très important de ne pas l’oublier en étant à la 

rechercher d’économies financières (Fonctionnement, et Investissement dans les 
négociations) et ceci au quotidien» 

 
Avec les éléments à ma disposition au Lundi 23 Mars 2015 : 

 Taux d’imposition 2015, 
 Les frais fixes (Contrats de Maintenance, dépenses annuelles (Assurances...), 
 Les informations de l’état sur la baisse des dotations (Taux de baisse), 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  137 660,97 € 

Budget de l’exercice 686 660,97 € 549 000,00 € 

TOTAL 686 660,97 € 686 660,97 € 

 
Prise en compte d’une baisse des dotations de fonctionnement de 5 % (18 000 € en moins par 
an pendant au moins 3 ans soit un manque pour la commune de 54 000 € à l’horizon 2017), et 
une hausse des dépenses de 7 % en 2015 avec des frais nécessaires (Archives, et les arbres 
de la place intégrés) si non nous aurions une hausse de 2 %. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté      6 326,45 € 

Budget de l’exercice 910 000,00 € 953 526,55 € 

Sous TOTAL 910 000,00 € 959 853,00 € 

Reste à réaliser reporté 250 000,00 € 200 147,00 € 

TOTAL 1 160 000,00 € 1 160 000,00 € 

 
Prise en  compte de la mobilisation d’une partie de notre budget de Valenciennes Métropole 
(105 000,00 € sur le mandat précédent, et 350 000,00 €  sur le mandat en cours 2014-2020). 
de la mobilisation de la D.E.T.R, de notre capacité d’autofinancement de 100 000 € à 150 000 
€ par an, et de la possibilité d’emprunter vu notre faible niveau d’endettement aux environs de 
110 000 € sur 10 ans, et 96 000 € sur 2 ans pour financer la T.V.A. 
 
M. Michel François, explique qu’il est contre ce fonctionnement, car n’ayant pas obtenu la 
certitude des subventions sur les opérations d’investissement, le budget n’est pas assuré 
d’être équilibré. 
 
M. Thierry Giadz, précise que la commune ayant un taux d’endettement à 1,1 an, il sera 
possible de prévoir un emprunt complémentaire le cas échéant. 
 
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 : 10   Contre : 3  Abstention : 1 
 

 Contre : M. Michel François, M. Bernard Kaminski, M. Eric Cartignies  
Abstention : M. Didier Degraeve 

 

 Rappel Décision du Tribunal Administratif : 

 
DÉCIDE :  

Article 1
er 

: La délibération du conseil municipal de la commune de Quérénaing en date du 23 
mars 2015 est annulée.  

Article 2 : Les conclusions de la commune de Quérénaing présentées au titre de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative sont rejetées.  

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel FRANCOIS et à la commune de 
Quérénaing.  

Délibéré après l’audience publique du 8 février 2016 à laquelle siégeaient : 

- M. LEPERS, président,  - Mme VILETTE, conseiller, - Mme TICHOUX, conseiller.  

Lu en audience publique le 29 février 2016. Le rapporteur,  

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de 
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de 
pourvoir à l’exécution du présent jugement.  

Pour expédition conforme, Le greffier, 
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 Budget Primitif 2015 modifié : 

Nous ne pouvons pas modifier dans nos outils de gestion, un budget primitif voté, en accord 
avec M. PROUVEZ, receveur, et Mme DELANG de la sous-préfecture, vous trouverez la page 
13 modifiée en format Excel, et une balance certifiée par M. Prouvez (Jointe à la délibération). 
Les pages de 3 à 12 ne sont pas modifiées, seule la page 13 est modifiée en excluant toutes les 
demandes de subventions, et en intégrant le montant de celles-ci dans la ligne 1641 Emprunt à 
taux fixe en euros pour un montant de 626 534,00 €. 
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Ce qui donne en synthèse le budget primitif suivant (à l’identique de la délibération du Lundi 23 
Mars 2015) en ayant changé une écriture. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  137 660,97 € 

Budget de l’exercice 686 660,97 € 549 000,00 € 

TOTAL 686 660,97 € 686 660,97 € 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté      6 326,45 € 

Budget de l’exercice 910 000,00 € 953 526,55 € 

Sous TOTAL 910 000,00 € 959 853,00 € 

Reste à réaliser reporté 250 000,00 € 200 147,00 € 

TOTAL 1 160 000,00 € 1 160 000,00 € 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ  et en 
avoir délibéré de valider cette proposition. 
 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 10  Contre : 3  Abstention : 1 
 
Contre : M. Michel François, M. Bernard Kaminski, M. Eric Cartignies  
Abstention : M. Didier Degraeve 

 
Questions diverses : 
 

 M. Christophe DASSONVILLE, nous informe qu’il participera avec M. Daniel 
PERTUZON  au comité Syndical du SIDEGAV le 31 mars 2016, dont un des sujets 
à l’ordre du jour est le compteur LINKY. Ils reviendront vers nous lors d’un prochain 
conseil avec les décisions prises. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 19 H 45. 

     
 
 


