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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU VENDREDI 08 JUILLET 2016 
 

à 20 H 00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Sylvie GILLES, Daniel PERTUZON, Réginald BRASSEUR, Michel 
FRANCOIS, Bernard KAMINSKI, Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE. 
 
Excusé avec procuration : Stéphane FRANCOIS (procuration à Alain LEFEBVRE), 
 
Marie-Pascale MAITTE est nommée secrétaire de séance, début du conseil municipal à 20h00. 
 
Présence de 3 citoyens dans l’assemblée.  
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Vendredi 20 Mai 
2016 à 20 h 00. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu. 
  

I) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un contrat aidé pour les activités 
périscolaires, garderie, et entretien des bâtiments communaux : 

 
Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir à partir du 29 Août 2016. 

Le dispositif des emplois d’avenir, récemment 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  1 emploi d’avenir dans les conditions suivantes :  

 Contenu du poste :  
o Accueil et prise en charge d’un groupe d’enfants au travers des activités d’éveil, 
o Agent d’animation des NAP, 
o Agent d’animation de loisirs, de garderie périscolaire, de cantine scolaire et d’entretien 

des bâtiments communaux, 
o Elaboration d’un plan éducatif de loisirs, qui sera validé par le conseil de classe et des 

élus, 
o Gestion administrative relative à la garderie, à la cantine, aux NAP (traçabilité et sécurité) 

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

Et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle Emploi, la maison l’emploi du 
Valenciennois, et du contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
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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 : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 

Information mise en complément dans le compte rendu suite au débat. 
 

« Mr KAMINSKI, 
 
Je vous rappelle le contexte : lors de notre dernier conseil municipal, ce vendredi 08 Juillet 2016 à  
20 h,  dans la salle multi spectacles, à la première délibération : « Autorisation donnée à Monsieur le 
Maire de signer un contrat aidé pour les activités périscolaires, garderie, cantine et entretien des 
bâtiments communaux » nous évoquions la mise en situation professionnelle de deux personnes 
répondant aux critères pour obtenir un contrat aidé. 
 
C’est alors que vous avez tenu des propos qui ne sont pas en conformité avec la législation du travail, 
et surtout l’embauche de collaborateur, en sachant à savoir «  si la personne était mariée, et si elle 
avait des enfants ». 
 
Je vous signale que je suis intervenu fortement contre vos questions, et je me permets de 
vous rappeler que l’embauche d’un collaborateur doit se faire sur ses compétences et ses capacités à 
exercer le poste auquel il postule, donc vos propos étaient de la discrimination à l’embauche.  
 
Vous trouverez ci joint la définition : 
 
« Une discrimination à l’embauche est une discrimination évoquée lorsque des chercheurs 
d’emploi sont traités de manière différenciée sur une base de critères sélectifs qui manquent de 
justification objective et raisonnable à l’égard du poste de travail à pourvoir. » 
 
Je ne peux pas tolérer, ce type de comportement, qui plus est, vient d’un ancien serviteur de la 
république au titre professionnel et aussi au titre personnel.  
 
Notre rôle, au quotidien est de défendre les lois, et de les faire appliquer. 
 
Cordialement. 

 
Thierry Giadz 
 

MAIRIE DE QUERENAING 
Adjoint aux Finances, Budget, Cérémonies, Etat Civil  
Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole 
  

II) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’engagement avec Madame 
DELVAUX dans le cadre de l’accessibilité et le jardin pédagogique de l’école Georges 
PAMART : 

 
M. Christophe DASSONVILLE, a exposé le dossier final, complément de la présentation faite au 
Conseil Municipal le Jeudi 27 Août 2015, et validé le Jeudi 17 Septembre 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 paru, 
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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. 
 
Dans le cadre de l’accessibilité de nos bâtiments publics, conforme à la loi, nous devons rendre 
accessible  l’école Georges PAMART pour toutes les personnes à mobilité réduite. 
 
Mme Christiane DELVAUX (Paysagiste Conseil) a été sollicitée pour mener cette réalisation, pour 
un budget de 4 950,00 € HT 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir 
délibéré, de valider cette proposition et d’autoriser M. le Maire à signer avec Mme Christiane 
DELVAUX (Paysagiste Conseil) tous les documents.   

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

III) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’engagement avec Madame 
DELVAUX dans le cadre de l’accessibilité de l’église Saint Landelin : 

 
M. Christophe DASSONVILLE, a exposé le dossier final, complément de la présentation faite au 
Conseil Municipal le Jeudi 27 Août 2015, et validé le Jeudi 17 Septembre 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 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. 
 
Dans le cadre de l’accessibilité de nos bâtiments publics, conforme à la loi, nous devons rendre 
accessible l’église Saint Landelin pour toutes les personnes à mobilité réduite. 
 
Mme Christiane DELVAUX (Paysagiste Conseil) a été sollicitée pour mener cette réalisation, pour 
un budget de 5 400,00 € HT 
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Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir 
délibéré de valider cette proposition et d’autoriser M. le Maire à signer avec Mme Christiane 
DELVAUX (Paysagiste Conseil) tous les documents.  

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

IV) Délibération pour solliciter la subvention « Amendes de Polices 2015 » et arrêtant les 
modalités de financement pour l’accessibilité de l’église Saint Landelin : 

 
M. Thierry GIADZ explique le dossier d’amendes de police, qui est une possibilité d’obtenir, au 
niveau du département, une subvention pour des travaux de mise en accessibilité des bâtiments 
publics par la répartition des amendes de police. 

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a  estimé les travaux d’accessibilité de l’église Saint Landelin a 
Cinquante Six Mille Dix Euros et Quarante Centimes d’Euros Hors Taxes (56 010,40 € HT). 
Ce coût de travaux est porté à Soixante Douze Mille Cinq Cent Euros Hors Taxes (72 500,00 € HT) 
en ajoutant les imprévus, les aléas et les honoraires. 

 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles aux amendes de police 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 « Amendes de Police » (Vingt Mille Euros : 20 000,00 €) 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

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

 
 

V) Délibération pour solliciter le Fond de Soutien aux Investissements Communaux (FSIC) 
de Valenciennes Métropole et arrêtant les modalités de financement pour l’accessibilité 
de l’église Saint Landelin : 

 
M. Thierry GIADZ explique le dossier du F.S.I.C. 

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a  estimé les travaux d’accessibilité de l’église Saint Landelin a 
Cinquante Six Mille Dix Euros et Quarante Centimes d’Euros Hors Taxes (56 010,40 € HT). 
Ce coût de travaux est porté à Soixante Douze Mille Cinq Cent Euros Hors Taxes (72 500,00 € HT) 
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 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, 
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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 F.S.I.C. (Trente Mille Euros : 30 000,00 €) 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

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

 
VI) Décision Budgétaire Modificative numéro 1 en fonctionnement (Dépenses et Recettes) : 

 
Suite à un problème d’intégration, générant un écart d’équilibre dans le budget, la DBM N°1 ne sera 
pas prise en compte, et sera reportée au prochain conseil de septembre 2016. 
 

VII) Décision Budgétaire Modificative numéro 2 en investissement (Dépenses et Recettes) : 
 
Suite à un problème d’intégration, générant un écart d’équilibre dans le budget, la DBM N°2 ne sera 
pas prise en compte, et sera reportée au prochain conseil de septembre 2016. 
 

VIII) Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du marché restauration scolaire 
pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 suite à la commission d’appel d’offres 
du Lundi 27 Juin 2016 : 

 
M. Thierry GIADZ relit le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres du Lundi 27 Juin 2016, et 
informe l’assemblée que : à l’unanimité la Commission d’Appel d’Offres propose la Société API 
Restauration Cuisine Centrale du Hainaut Parc d’Activité de la Vallée de l’Ecaillon 59 224 THIANT, 
pour assumer la restauration scolaire pendant les 3 prochaines années scolaires 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019. 
 
Il est demandé au conseil municipal de valider cette proposition et d’autoriser M. le Maire à signer le 
marché concernant la confection et la livraison de repas en liaison froide pour la restauration 
scolaire. 

 
 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 : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 

IX) Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du marché accessibilité de l’école 
et jardin pédagogique suite à la commission d’appel d’offres du Lundi 27 Juin 2016 : 

 
M. Thierry GIADZ, relit le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres du Lundi 27 Juin 2016, et 
informe l’assemblée que : à l’unanimité, la Commission d’Appel d’Offres propose la société ID 
VERDE 653 Avenue Kennedy 59 111 BOUCHAIN, pour un montant de 53 308,71 € HT 
  
Il est demandé au conseil municipal de valider cette proposition et d’autoriser M. le Maire à signer le 
marché avec la société ID VERDE 653 Avenue Kennedy 59 111 BOUCHAIN, pour un montant de  
53 308,71 € HT 

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

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

X) Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du marché numérique pour l’école 
Georges PAMART, suite aux commissions d’appels d’offres des Lundi 27 Juin 2016 et 
Jeudi 07 Juillet 2016 : 

 
M. Thierry GIADZ, relit les comptes- rendus des Commissions d’Appels d’Offres du Lundi 27 Juin 
2016 et du Jeudi 07 Juillet 2016, et informe l’assemblée que : à l’unanimité, la Commission d’Appel 
d’Offres propose la Société RICOH France Z.I. du Cantimpré rue Jacques Boutry 59 400 CAMBRAI 
pour un montant de 28 564,57 € HT 
 
Il est demandé au conseil municipal de valider cette proposition et d’autoriser M. le Maire à signer le 
marché concernant la fourniture et formation du matériel informatique et numérique de l’école 
Georges PAMART avec la Société RICOH France Z.I. du Cantimpré rue Jacques Boutry 59 400 
CAMBRAI pour un montant de 28 564,57 € HT 

 
 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 : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 

XI) Validation des subventions 2016 aux associations suite à la proposition de la commission 
des finances du Vendredi 10 Juin 2016 : 

 
Proposition des Subventions 2016 pour les associations, suite à la commission finances du 
Vendredi 10 Juin 2016, M. Thierry GIADZ, rappelle, avant de proposer les subventions, le courrier 
envoyé par M. le Sous-Préfet le 14 Mai 2014 concernant l’attribution des subventions. Les points 
majeurs de ce courrier sont :  
 

 « 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.  

 
Vote des subventions 2016 pour les associations : 

 

 Restaurants du Coeur : Subvention 2015 (200 €)  Subvention 2016 (200 €) : 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Donneurs de Sang : Subvention 2015 (100 €)  Subvention 2016 (100 €) : 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 ACPG-CATM : Subvention 2015 (300 €)   Subvention 2016 (300 €) : 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Société de Chasse : Subvention 2015 (440 €)  Subvention 2016 (440 €) : 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
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 Société de Musique : Subvention 2015 (2 500 €)  Subvention 2016 (2 500 €) : 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Ecole de Musique Arpège : Subvention 2015 (1 500€)  Subvention 2016 (1 500 €) : 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Les Anémones : Subvention 2015 (220 €)   Subvention 2016 (220 €) : 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 

 DDEN Arrondissement de Valenciennes : Subvention 2015 (0  €) Subvention 2016 (0 €) : 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

Cette association à un solde de compte positif de 16 124,72  € au 31 Décembre 2015 sur le 
compte bancaire. 
 

 Les Petites Mains : Subvention 2015 (220 €)  Subvention 2016 (220 €) : 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Méninges en récré : Subvention 2015 (220 €)  Subvention 2016 (220 €) : 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Gazelles Gazou : Subvention 2015 (0 €)  Nouvelle Association Subvention 2016 (220 €) : 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Football Club de Quérénaing : Subvention 2015 (720 €) Subvention 2016 (0 €), le montant de la 
subvention en 2015 représentait les frais engendrés dans le cadre des rythmes scolaires, et 
l’embauche de Martin LAUEUR qui étaient 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. 

 

 La famille Quérénaingeoise ne sollicite pas de subvention, les recettes issues des emplacements 
de la brocante constituent la subvention. 

 

 L’Association des Parents d’élèves du collège Mme D’Epinay d’Aulnoy-les-Valenciennes n’ayant 
pas présentée de compte bancaire, ni de projet 2016, mais uniquement un bilan 2015 faisant 
apparaître un solde négatif, il est décidé de ne pas attribuer de subvention. 

 
XII) Validation de la subvention 2016 au C.C.A.S. suite à la proposition de la commission des 

finances du Vendredi 10 Juin 2016 : 
 
Proposition de la  subvention 2016 pour le C.C.A.S., suite à la commission finances du Vendredi 10 
Juin 2016, et comme inscrit au budget primitif 2016, pour son fonctionnement il est accordé une 
subvention de 2 900,00 €. 

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposévde M. Thierry GIADZ et en avoir 
délibéré de valider cette proposition.  

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

XIII) Fixation des tarifs de la restauration scolaire et de la garderie pour les années 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019 : 

 
M. Thierry GIADZ rappelle aux membres du conseil municipal que les prix de la restauration scolaire 
fournie aux élèves des écoles maternelles, élémentaires, des collèges et des lycées de 
l’enseignement public, sont fixés par la collectivité qui en a la charge. Les tarifs n’ont pas évolué 
depuis le 03 Septembre 21012 (Délibération N°20-2012). Ces nouveaux tarifs prendront effet le Jeudi 
1er Septembre 2016. 
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Il propose de fixer comme suit les tarifs de la restauration scolaire pour les années 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019 : 
 

 Ticket rouge intense (Q<300 €)  
2,80 € pour 2015-2016   à 2,90€ pour 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

 Ticket vert intense (300 < Q < 400 €)  
3,27 € pour 2015-2016   à 3,37 € pour 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

 Ticket bleu intense (Q > 400 €)  
3,74 € pour 2015-2016   à 3,84 € pour 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

 Ticket jaune intense (commensaux)  
4,68 € pour 2015-2016   à 4,78 € pour 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter les tarifs suivants pour la restauration 
scolaire : 
 

- Ticket rouge intense   2,90 € par repas 
- Ticket vert intense  3,37 € par repas 
- Ticket bleu intense  3,84 € par repas 
- Ticket jaune intense  4,78 € par repas 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 1   Abstention : 0 
 
Contre : Réginald BRASSEUR 
 

En ce qui concerne la garderie, il propose de fixer comme suit les tarifs : 
 

 Ticket orange intense  
0,57 € pour 2015-2016   à 0,60 € pour 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

 Ticket orange pâle (2ième Enfant)  
0,37 € pour 2015-2016   à 0,40 € pour 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter les tarifs suivants pour la garderie : 
 

- Ticket orange intense   0,60 € par ½ Heure, 
- Ticket vert intense  0,40 € par ½ Heure 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 
XIV) Fixation des tarifs pour les activités périscolaires liées à la réforme des rythmes 

scolaires : 
 
M. Thierry GIADZ rappelle au conseil municipal la délibération n° 17-2013 du 12 juin 2013 concernant 
la mise en place des activités périscolaires et fixant le tarif ainsi qu’une couleur pour les tickets 
correspondants. 
 
M. Thierry GIADZ informe le conseil municipal, qu’à partir de la rentrée scolaire de septembre 2016, 
les activités périscolaires vont se dérouler sur une ½ journée, le jeudi de 13h30 à 16h30, et que 
l’inscription des enfants sera obligatoire sur une période comprise entre chaque vacances scolaires. 
 
M. Thierry GIADZ propose au conseil municipal de fixer les tarifs comme suit : 
 

 pour la période du 01/09/16 au 13/10/16 qui compte 7 ½ journées : 10,50 euros 

 pour la période du 03/11/16 au 15/12/16 qui compte 7 ½ journées : 10,50 euros 

 pour la période du 05/01/17 au 09/02/17 qui compte 6 ½ journées :   9,00 euros 
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 pour la période du 02/03/17 au 06/04/17 qui compte 6 ½ journées :   9,00 euros 

 pour la période du 27/04/17 au 06/07/17 qui compte 11 ½ journées : 16,50 euros 
 
Il propose au conseil municipal de modifier la gestion  des activités périscolaires : 
 

 la vente des tickets pour les activités périscolaires est supprimée. 

 les recettes liées à la participation des activités périscolaires seront perçues contre remise à 
l’usager d’une quittance issue d’un carnet à souche. 
 

L’arrêté de la régie de recettes pour la cantine, la garderie périscolaire et les activités périscolaires 
sera modifié dans ce sens. 
 
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 : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

XV)  Autoriser Monsieur le Maire à créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux : 

 
Délégation du conseil municipal au Maire au titre de l’article L2122-22 du CGCT. 
 
En vertu de l’article L 2122-22 du code des collectivités territoriales, le conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire pour toute la durée du mandat à créer, modifier, ou supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, et de fixer le montant de 
l’indemnité de responsabilité en fonction des textes réglementaires. 
 
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 : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

XVI) Adhésion au groupement de commandes pour les prestations d’enlèvement et de 
traitement des dépôts sauvages d’amiantes dont Valenciennes Métropole est 
coordinatrice : 

 
Contexte : 
 
La communauté d’agglomération Valenciennes Métropole et ses communes membres sont 
confrontées de manière récurrente à des dépôts sauvages de déchets, dont certains contiennent de 
l’amiante et doivent à ce titre faire l’objet de précautions particulières. Par ailleurs, compte tenu du 
renforcement récent de la législation sur l’amiante – qui a notamment été à l’origine de l’arrêt de 
reprise de l’amiante en déchetterie de Valenciennes – les maîtres d’ouvrages compétents pour la 
collecte et le traitement de ces dépôts amiantés sont tenus, lorsqu’ils sous-traitent ces prestations, de 
s’assurer que les prestataires retenus présentent toutes les garanties nécessaires et respectent la 
réglementation en vigueur. 
 
En matière de dépôts sauvages, les communes sont compétentes pour tout dépôt constaté sur 
l’espace public, la voirie et plus généralement les sites communaux, ouverts ou non au public. Par 
ailleurs, Valenciennes Métropole est responsable de l’enlèvement des dépôts intervenant sur le 
foncier communautaire. 
 
Dans ce cadre, les travaux de la commission environnement ont abouti à proposer que Valenciennes 
Métropole assure l’ingénierie technique pour constituer, avec les communes volontaires, un 
groupement de commandes pour la collecte et le traitement des dépôts sauvages amiantés. 
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Dans le respect des compétences et prérogatives de chacune, les objectifs de ce groupement sont les 
suivants : 

 Simplifier les démarches administratives des communes, 

 Faire bénéficier les membres du groupement des meilleurs tarifs, 

 S’assurer du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur. 
 
Il est précisé que chaque membre du groupement de commandes prendra en charge la commande et 
le paiement des interventions relevant de sa compétence. 
 
Ainsi, le groupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, est un outil qui, non 
seulement, leur permet d’effectuer plus efficacement et de manière plus réactive les opérations de 
mise en concurrence mais, également, assure le respect de la réglementation et renforce la protection 
de l’environnement dans le respect du développement durable. 
 
La constitution de ce groupement se matérialise par la conclusion d’un groupement de commandes 
entre les membres du groupement, dont la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole 
sera la coordinatrice. 
 
Le conseil municipal 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’Acte constitutif approuvé par la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole, lors du 
Bureau Communautaire du 25 Mars 2016, 
Considérant que la Quérénaing a besoin en matière d’enlèvement et de traitement des dépôts 
sauvages amiantés, 
Considérant que la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole a constitué un 
groupement de commandes, pour les personnes morales de droit public, dont elle est coordonnatrice 
pour l’enlèvement et de traitement des dépôts sauvages amiantés, 
Considérant que Quérénaing, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce 
groupement de commandes, 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur Thierry GIADZ, le conseil municipal : 
 

 Décide de l’adhésion de Quérénaing au groupement de commande pour la préparation et la 
passation des marchés ou accords-cadres portant sur l’enlèvement et de traitement des 
dépôts sauvages amiantés, 

 Autorise M. le Maire Didier JOVENIAUX, à signer et à notifier à la Communauté 
d’Agglomération de Valenciennes Métropole, l’adhésion de Quérénaing au groupement dont 
l’Acte constitutif est joint en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération, 

 S’engage à communiquer à la coordonnatrice, la nature et l’étendue de ses besoins en vue de 
la passation des marchés ou accords-cadres lancés par le groupement, 

 S’engage à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et accords-cadres 
conclus dans le cadre du groupement, 

 S’engage à régler les sommes au titre des marchés ou accords-cadres et à les inscrire 
préalablement au budget. 

 
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 : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 
 
 

 



 11 

XVII) Questions Diverses : 
 

1. Information du conseil sur la présence d’un essaim d’abeilles dans un des tilleuls de la place, 
avec intervention des pompiers. 

2. Information du conseil sur un automobiliste en fuite, qui a achevé sa cavale sur le territoire 
avec intervention de la gendarmerie, et de la société de chasse. 

3. Courrier de M. Michel FRANCOIS concernant le centre aéré, n’est pas arrivé dans les délais, 
la réponse sera faite au conseil de septembre 2016. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 H 50. 
 
 


