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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU VENDREDI 20 MAI 2016 
 

à 20 H 00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Stéphane FRANCOIS, Sylvie GILLES, Daniel PERTUZON, Michel 
FRANCOIS, Bernard KAMINSKI, Eric CARTIGNIES. 
 
Excusé avec procuration : Didier DEGRAEVE (procuration à Eric CARTIGNIES), 
 
Excusé : Réginald BRASSEUR 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 20h00. 
 
Présence de 9 citoyens dans l’assemblée.  
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Jeudi 24 Mars 
2016 à 19h00. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu. 
  
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Jeudi 24 Mars 
2016 à 20h00.  
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 

I) Délibération pour solliciter la «Réserve Parlementaire» et arrêter les modalités de 
financement pour l’accessibilité de l’école et l’aménagement extérieur de la cour de 
l’école : 

 
Remplace et annule la délibération du 08 Mars 2016. 
 

Monsieur Didier JOVENIAUX, Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de l’école maternelle 
et primaire Georges PAMART ont été décidés et validés le Lundi 23 Mars 2015, que l’accessibilité 
de l’école et l’aménagement extérieur de la cour de l’école étaient prévus en 2016, en phase 2. 

 
M. Thierry GIADZ explique le dossier « Réserve Parlementaire ». 

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a  estimé les travaux à Soixante Trois Mille Vingt et Un Euros et 
Cinquante Centimes d’Euros Hors Taxes (63 021,50 € H.T.). 
Ce coût est porté à Soixante Dix Neuf Mille Cent Soixante Six Euros et Soixante Sept Centimes 
d’Euros Hors Taxes (79 166,67 € H.T.) en ajoutant les imprévus, les aléas et les honoraires. 

 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la demande de «Réserve 
Parlementaire » au titre de : 

 
 Projet de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le 

cadre des dossiers Ad’AP,  
 Projet de mises aux normes de sécurité, 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé, de M. Thierry GIADZ et en avoir       
délibéré de valider la proposition suivante : 

 
 Adopter l’opération pour le coût estimé, 
 Solliciter la subvention « Réserve Parlementaire » soit Vingt Mille Euros : 20 000,00 € 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
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Vote de la délibération : 

 
Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 

 
 

II) Désignation des représentants de la commune de Quérénaing au sein de la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) : 

 
Conformément aux dispositions du IV° de l’article 1609  nonies C du Code Général des Impôts, le 
Conseil Communautaire du 10 Avril 2015 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 communes membres afin qu’elles délibèrent sur les conclusions 
de cette instance. 

 
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.  
 
Le nombre de conseillers communautaires de la commune à la communauté d’agglomération 
ayant évolué, il est nécessaire de redélibérer sur les représentants de la commune à la CLETC. 

 
Sur ces bases, après avis de la commission, il est proposé au conseil municipal après avoir 
entendu l’exposé, de M. Thierry GIADZ et en avoir délibéré de valider cette proposition : 

 

 Didier JOVENIAUX, Maire de Quérénaing, Commissaire Titulaire, 

 Thierry GIADZ, Adjoint au Maire de Quérénaing, Commissaire Suppléant,  
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

III) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer deux contrats aidés dans le cadre des 
« emplois d’avenir » pour les services techniques de la Commune : 
 

Création de 2 postes dans le cadre du dispositif des « emplois d’avenir » le premier à partir du 01 Juin 
2016, le second au 19 Septembre 2016. 

Le dispositif des emplois d’avenir, mis en place, vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes 
sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires.  

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit 
l’attribution d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du 
jeune (contenu du poste, tutorat, formation,...).  

Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des 
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.  

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par 
semaine, la durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

Monsieur le Maire  propose de créer  2 emplois d’avenir dans les conditions suivantes :  
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 Contenu du poste :  
o Entretien du domaine public, nettoyage urbain, 
o Préparation des sols, drainage, plantations, 
o Entretien des massifs extérieurs, 
o Entretien des gazons et utilisation des tondeuses avec respect des règles de sécurité, 

d’hygiène, et de propreté, 
o Fauchage des talus, taille des arbres, 
o Nettoyage, entretien et affûtage du matériel, 
o Divers travaux de réparation, de maçonnerie, 

 Durée des contrats : 36 mois    
 Durée hebdomadaire de travail : 35h00 annualisées  
 Rémunération : SMIC,    

Et, de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle Emploi, la maison de l’emploi 
du Valenciennois, et du contrat de travail à durée déterminée avec les personnes qui seront recrutées. 

LE CONSEIL MUNICIPAL :  

   DECIDE de créer 2 postes dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir » le premier à partir du 
01 Juin 2016, le second au 19 Septembre 2016, dans les conditions suivantes : 

o Contenu du poste :  
 Entretien du domaine public, nettoyage urbain, 
 Préparation des sols, drainage, plantations, 
 Entretien des massifs extérieurs, 
 Entretien des gazons et utilisation des tondeuses avec respect des règles de 

sécurité, d’hygiène, et de propreté, 
 Fauchage des talus, taille des arbres, 
 Nettoyage, entretien et affûtage du matériel, 
 Divers travaux de réparation, de maçonnerie.... 

o Durée des contrats : 36 mois    
o Durée hebdomadaire de travail : 35h00 annualisées 
o Rémunération : SMIC,    

  AUTORISE Monsieur le Maire, à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour 

ces recrutements.  

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

Vote de la délibération : 
 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

IV) Information du Conseil Municipal sur la gestion des régies, suite à l’audit de la Trésorerie 
de Marly : 

 
Dans le cadre de ses obligations, la trésorerie de Marly a réalisé un audit des régies de la commune. 
 
La commune a 6 régies, 5 ont été auditées : 
 

 Régie sur les tickets Mimosas (CCAS de la Commune), 
 Régie sur les cartes Lilas (Attribution des Pass Senior Transvilles) (CCAS de la Commune), 
 Régie sur avance carburant timbres divers (Commune), 
 Régie sur la cantine garderie activités périscolaires (Commune), 
 Régie sur la location salle multi spectacles (Commune). 

 
La régie sur la gestion du cimetière n’a pas été auditée. 
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Il en résulte les plans d’actions suivants : 
 

 Sur la régie des tickets Mimosa un seul mouvement depuis juillet 2014, il convient de faire un 
état d’émargement lors de la distribution des tickets avec les nom, adresse, signature des 
bénéficiaires, 

 Sur la régie cartes Lilas, la régie est tenue de manière satisfaisante, 
 Sur la régie avance carburant timbres divers, aucun mouvement depuis 2004, il est proposé 

de supprimer cette régie dans la mesure où elle ne fonctionne pas, 
 Sur la régie cantine garderie activités périscolaires, un déficit de 33,15 € est constaté, il date 

de 2012 (gestion des tickets verts), il sera régularisé par le régisseur. Un fond de caisse est 
prévu pour l’acte de régie. 

 Sur la régie location de salle multi spectacles, excédent de 4,00 € qui a été régularisé. Mise 
en place d’un fond de caisse, et diminution de l’encaisse à 500 € sont à modifier dans le 
descriptif de la régie. 

 
Enfin le fond de caisse, utilisé par les recettes de photocopies, n’est pas légal, et fait office d’une 
gestion de fait. Il a été mis fin à cette pratique par le versement de ce fond sur le compte de la 
commune. Ce procédé utilisé depuis de nombreuses années, est hors cadre d’une régie, et d’une 
délibération. Afin de ne pas générer la création d’une régie pour des sommes inférieures à 50 € par an 
il est convenu d’arrêter ce fonctionnement. La gratuité des photocopies pour tous les actes 
administratifs est mise en place, et uniquement pour les actes administratifs.   
 

V) Vote d’une motion contre la décision du Conseil Départemental du Nord de supprimer la 
prise en charge des transports pour les collégiens : 

 
Suite à la décision du Conseil Départemental du Nord de supprimer la prise en charge des transports 
pour les collégiens, toutes les instances communautaires  sont montées au créneau. M Le Maire, 
Didier JOVENIAUX, lit les courriers de M. Laurent DEPAGNE, de M. Jean-Claude DULIEU, et de 
Mme Isabelle CHOAIN, qui s’opposent à cette décision. 
 
C’est pourquoi, il est demandé au conseil municipal de se prononcer, par le vote d’une motion contre 
la décision du Conseil Départemental du Nord de supprimer la prise en charge des transports pour les 
collégiens. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé, de M. Le Maire, Didier 
JOVENIAUX, et en avoir délibéré de valider cette proposition.  

Vote de la délibération : 
 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

VI) Modification des tarifs de facturation « vaisselle et bris » lors de la location de la salle 
Multi Spectacles : 

 
Les tarifs de facturation  « vaisselle et bris », lors de la location de la salle Multi Spectacles, n’ont pas 
été actualisés depuis 2004. Le remplacement de la casse à part contre connu une augmentation de 
l’ordre de 20 %, nous procédons à la réactualisation de ce tarif. Cette nouvelle tarification prendra 
effet au 1er juin 2016. 
 
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 : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
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VII) Questions diverses : 
 

1. Information aux membres du conseil municipal du versement de la subvention du Conseil 
Départemental, ce mercredi 18 Mai 2016, pour 118 647 €. Cette somme correspond au solde 
de la subvention pour les travaux de la rue d’En Haut, rue Bonnette, et rue du 8 Mai 1945. 
Cette somme n’avait pas été réclamée à la fin des travaux en Décembre 2013. M. Le Maire, et 
M. Thierry GIADZ se sont attachés à la récupérer en finalisant le dossier. En conclusion 
quand on veut on peut, de plus l’absence de cette somme  a pénalisé  la trésorerie depuis 
2014. 

 
2. Information concernant le courrier de M. Marc GILLERON, envoyé à M. Le Maire, Didier 

JOVENIAUX sur les modalités d’attribution des subventions de la commune de VERCHAIN 
particulièrement vis à vis de l’Ensemble de Musique Quérénaing Verchain. 

 
3. Information sur le PLUI, un courrier a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres pour 

permettre à chacun de s’exprimer. 
 

4. Information sur la redynamisation du Centre Bourg, présentation d’une première étude faite 
par le cabinet VERDI. 

 
5. Information sur le recensement qui aura lieu en 2017 du Jeudi 19 Janvier 2017 au Samedi 18 

Février 2017.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 H 35 
 
 


