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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 23 FEVRIER 2017 
 

à 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sylvie GILLES, Sarah MAITTE, Stéphane FRANCOIS, Daniel PERTUZON, Bernard 
KAMINSKI, Didier DEGRAEVE, 
 
Excusé avec procuration : Réginald BRASSEUR (procuration à Christophe DASSONVILLE), Michel 
FRANCOIS (procuration à Bernard KAMINSKI) 
 
Excusé sans procuration : Éric CARTIGNIES 
 
Non excusé : Aucun 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19 h 15. 
 
Présence de 6 citoyens dans l’assemblée.  
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Vendredi 02 
Décembre 2016 à 19 h 15. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 

I)     Délibération pour valider l’abandon des travaux de la Rue de Sommaing : 
 

M. Thierry Giadz, rappelle le contexte : 
 
Une délibération N°7-2014 prise le vendredi 14 Mars 2014 donnant autorisation au Maire de 
signer l’acte d’engagement avec M. Jean-Luc Collet, architecte à Valenciennes, pour la 
maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la rue de Sommaing a été validée à l’unanimité par 
le conseil municipal en place à cette date. 
 
A cette date, vu l’ampleur des travaux à réaliser et le montant de l’investissement, le non 
suivi des concessionnaires NOREADE, ENEDIS, et ENGIE, il est décidé d’abandonner ce 
projet d’aménagement de la rue de Sommaing, dans l’état actuel du dossier, et de le notifier 
à la M. Jean-Luc Collet, architecte à Valenciennes. 
 
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 : 2  Abstention : 1 
 
Contre : M. Michel FRANCOIS, M. Bernard KAMINSKI, 
Abstention : M. Didier DEGRAEVE, 
 

Lecture de M. Bernard KAMINSKI, d’un mail de M. Michel FRANCOIS, qui n’est pas en 
phase avec cette décision, et qui signale qu’une subvention a été perdue. Comme dit lors de 
la cérémonie des vœux, M. Thierry GIADZ, explique qu’il est préférable de perdre une 
subvention, plutôt que d’effectuer des travaux dont la part de la commune sera supérieure, 
vu la défection des concessionnaires. 
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II) Délibération pour la création d’une place de stationnement pour « Taxi » sur la 
commune : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2213-2, L.2213-3 
et L.2213-6, 
Vu le code des transports, notamment ses articles, L.3121-1 et suivants et L.3124-1 et 
suivants, 
Vu le code de la route, notamment son articles R.47-10, 
Vu le décret n°95-935 du 17 août 1995, modifié, notamment son article 9, 
Vu le décret 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et 
voitures de petite remise, 
Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
des autoroutes, 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement des taxis dans la 
commune, M. le Maire rappelle qu’une personne, chauffeur de taxi, est inscrite sur le 
registre de liste d’attente de la mairie. Il propose de créer une autorisation de 
stationnement. 

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

 de créer une autorisation de stationnement de taxis sur le territoire de la commune 
de Quérénaing. Le nombre de dossier d’autorisation pourra être modifié, en tant 
que besoin, par arrêté municipal après avis de la commission départementale des 
taxis, 

 de décider que la mise en circulation et le stationnement d’un taxi sur le territoire de 
la commune sont soumis à l’obtention d’une autorisation du maire, 

 de décider la matérialisation d’une place de stationnement d’un taxi, avec 
signalisation au sol et implantation d’un panneau réglementaire, et de la perception, 
en début d’année civile, d’un droit de stationnement fixé à 90 € pour l’année, sa 
revalorisation annuelle suit l’évolution de l’indice INSEE des prix à la 
consommation. Pour la première année le droit sera calculé au prorata temporis. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
III) Remplacement en tout ou partie de la contribution de la commune au titre de la 

défense extérieure contre l’incendie, par le produit des impôts : 
 

Le conseil municipal, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 08 Avril 1971 portant création du Syndicat 
d’Assainissement du Nord (SIAN) 
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des 
statuts du SIAN et notamment : 

 L’arrêté préfectoral du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte 
supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de 
dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN 

 L’arrêté interdépartemental du 12 Mai 2014 dotant le SIDEN-SIAN d’une compétence 
à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie » 

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 30 Juin 2016 portant transfert au SIDEN-SIAN de 
la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie » par la commune. 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de 
l’article L.5212-20 à savoir : 

1. « Le Comité Syndical peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution 
par le produit des impôts », 

2. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le 
conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de 40 jours, ne s’y est pas 
opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part ». 
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Vu la délibération du Comité Syndical en date du 16 Décembre 2016 fixant le montant de la 
cotisation syndicale et instaurant le principe pour l’année 2017 du recouvrement de cette 
cotisation par le produit des impôts. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
Article 1 : Le conseil municipal décide de s’opposer à la fiscalisation de la contribution de la 
commune, au titre de la Défense Extérieure Contre l’Incendie,  
Article 2 : Le conseil municipal décide d’affecter le paiement de cette cotisation syndicale 
sur le budget général de la commune. 
Article 3 : Le conseil municipal demande au SIDEN-SIAN d’émettre un titre de recettes 
correspondant au montant de la cotisation syndicale à l’encontre de la commune de 4 755 € 
soit 5 € x 951 Habitants. Cotisation identique à 2016 
Article 4 : Monsieur Le Maire est chargé d’exécuter le présent acte administratif autant que  
besoin. 
         La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal Administratif 
de Lille. 
         Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant la 
commune dans ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un 
nouveau délai de deux mois durant lequel la commune peut soit répondre explicitement, soit 
répondre implicitement de manière défavorable par son silence. 
         Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux, peut elle-
même donner lieu à son recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de son 
intervention, de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de Lille. 

 
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 

 
IV) Délibération concernant l’approbation du Compte de Gestion 2016 de la commune 

dressé par Monsieur Prouvez, Receveur le Jeudi 02 Février 2017 :  
 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Thierry GIADZ, Adjoint. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016, et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les  bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer, et l’état 
des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres et recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Considérant qu’aucune irrégularité n’a été constatée : 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
a. Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le 

receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part (1), 
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b. Ou demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment 
énoncés d’exiger (1) : 

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

 
M. Didier JOVENIAUX Maire ne prend pas part au vote.  

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 

 
V) Délibération concernant l’approbation du Compte Administratif 2016 de la Commune :  

 
Comparaison du compte de gestion validé par notre percepteur le Jeudi 02 Février 2017, et du 
compte administratif de la commune qui est identique ci joint la synthèse. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  85 698,70 € 

Opérations de l’exercice 548 160,23 € 570 413,45 € 

TOTAL 548 160,23 € 656 112,15 € 

 
Soit un excédent de fonctionnement de 107 951,92 €. Rappel 185 698,70 € pour l’année 2015. Rappel 
en N-1 (2014) nous avions 237 660,97 €, ces écarts nous ont permis de nous remettre en conformité 
et à niveau sur la sécurité des biens et des personnes sans recourir à l’emprunt, en puisant dans la 
trésorerie.  

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté   230 766,52 € 

Opérations de l’exercice 535 395,27 € 364 174,00 € 

Sous TOTAL 535 395,27 € 594 940,52 € 

Reste à réaliser 200 000,00 € 140 598,20 € 

TOTAL 735 395,27 € 735 538,72 € 

 
Soit un excédent d’investissement de 59 545,25 € sur l’exercice 2016 qui sera clôturé au niveau 
comptable. Cependant avec le reste des travaux, et des subventions à recevoir sur les dossiers 
en cours, nous aurions un excédent d’investissement de 143,45 € après les restes à réaliser. 
 
M. Didier JOVENIAUX, Maire ne prend pas part au vote. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 10   Contre : 0  Abstention : 2 
  

Abstention : M. Michel FRANCOIS, M. Bernard KAMINSKI,  
 

VI) Affectation du résultat d’exploitation 2016 : 
 

L’excédent de fonctionnement de 107 951,92 € est affecté en totalité en excédent reporté de 
fonctionnement.  

 
Ce qui donne un excédent reporté de fonctionnement de 107 951,92 €, pour l’exercice 2017. 
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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. 

 
M. Didier JOVENIAUX, Maire ne prend pas part au vote. 

 
 Vote de la délibération : 
 

Pour : 10   Contre : 0  Abstention : 2 
 

Abstention : M. Michel FRANCOIS, M. Bernard KAMINSKI,  
 

VII) Vote des taux d’imposition 2017 : 
 

Comme convenu lors de notre campagne électorale, et malgré les baisses de dotations de l’Etat, 
des collectivités territoriales, mais aussi une baisse des subventions, M. Thierry GIADZ propose 
de ne pas modifier les taux d’imposition : 
  

 Taxe d’habitation : 16,49% (inchangé depuis 2008) 
 

 Foncier bâti          : 15,00% (inchangé depuis 2009) 
 

 Foncier non bâti   : 59,74% (inchangé depuis 2008) 
 

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 
 

VIII) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’engagement pour 
l’accessibilité des bâtiments communaux (maison des associations et salle multi 
spectacles) avec le cabinet de Madame Delvaux (dossier VRD) 

 
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 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. 
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Dans le cadre de l’accessibilité de nos bâtiments publics, conformément à la loi, nous devons 
rendre accessible la maison des associations et la salle multi spectacles pour toutes les 
personnes à mobilité réduite. 
 
Mme Christiane DELVAUX (Paysagiste Conseil) a été sollicitée pour mener cette réalisation, en 
ce qui concerne les travaux de VRD, pour un budget de 4 000,00 € HT (4 800,00 € TTC) pour la 
maison des associations et 700,00 € HT (840,00 TTC) pour la salle multi spectacles. 
 
Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité. 
 
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 : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

IX) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’engagement pour 
l’accessibilité des bâtiments communaux (maison des associations et salle multi 
spectacles) avec le cabinet ARC STUDIO (dossier Aménagement) 

 
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 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. 
 
Dans le cadre de l’accessibilité de nos bâtiments publics, conformément à la loi, nous devons 
rendre accessible la maison des associations et la salle multi spectacles pour toutes les 
personnes à mobilité réduite. 
 
M. Laurent HUBERT ARC STUDIO a été sollicité pour mener cette réalisation, en ce qui concerne 
l’aménagement du site pour la maison des associations pour un budget de 3 800,00 € HT 
(4 560,00 € TTC). 
 
Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité. 
 
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 M. Laurent 
HUBERT ARC STUDIO tous les documents.   
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Vote de la délibération : 
 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

X) Délibération pour solliciter la subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) et arrêter les modalités de financement pour l’accessibilité des bâtiments 
communaux (maison des associations et salle multi spectacles) 

 
M. Thierry GIADZ explique le dossier de la D.E.T.R. 
 
Une étude de maîtrise d’œuvre a estimé les travaux d’accessibilité de la maison des associations 
et salle multi spectacles à Cent Soixante Quinze Mille Euros Hors Taxes (175 000,00 € HT). 
Ce coût de travaux est porté à Deux Cent Mille Euros Hors Taxes (200 000,00 € HT) en ajoutant les 
imprévus, les aléas et les honoraires. 
 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 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 D.E.T.R (ici estimée à 20 % du total HT soit Quarante Mille euros 

HT : 40 000,00 € HT) 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

XI) Délibération pour solliciter la réserve parlementaire et arrêter les modalités de 
financement pour l’accessibilité des bâtiments communaux (maison des associations et 
salle multi spectacles) 

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

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a estimé les travaux d’accessibilité de la maison des associations 
et salle multi spectacles à Cent Soixante Quinze Mille Euros Hors Taxes (175 000,00 € HT). 
Ce coût de travaux est porté à Deux Cent Mille Euros Hors Taxes (200 000,00 € HT) 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 Dix Mille Euros : 10 000,00 € 
 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 

 
XII) Délibération pour solliciter la subvention FSIC (Fond de Soutien aux Investissements 

Communaux) de Valenciennes Métropole et arrêter les modalités de financement pour 
l’accessibilité des bâtiments communaux (maison des associations et salle multi 
spectacles) 

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

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a estimé les travaux d’accessibilité de la maison des associations 
et salle multi spectacles à Cent Soixante Quinze Mille Euros Hors Taxes (175 000,00 € HT). 
Ce coût de travaux est porté à Deux Cent Mille Euros Hors Taxes (200 000,00 € 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, 

 
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. (Dix Mille Euros : 10 000,00 €) 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
 

XIII) Délibération pour solliciter la dotation FSIP (Fond de Soutien à l’Investissement Public) 
de la Préfecture du Nord et arrêter les modalités de financement pour l’accessibilité des 
bâtiments communaux (maison des associations et salle multi spectacles) 

 
M. Thierry GIADZ explique le dossier du Fond de Soutien à l’Investissement Public de la Préfecture 
du Nord. 

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a estimé les travaux d’accessibilité de la maison des associations 
et salle multi spectacles à Cent Soixante Quinze Mille Euros Hors Taxes (175 000,00 € HT). 
Ce coût de travaux est porté à Deux Cent Mille Euros Hors Taxes (200 000,00 € HT) en ajoutant les 
imprévus, les aléas et les honoraires. 

 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles au Fond de Soutien à 
l’Investissement Public de la Préfecture du Nord (F.S.I.P.) 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, 
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 Solliciter la subvention F.S.I.P. (ici estimée à 30 % du total HT soit Soixante Mille euros 
HT : 60 000,00 € HT) 

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

 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
 

XIV) Délibération pour solliciter la subvention « Centre Bourg » du Département du Nord et 
arrêter les modalités de financement pour l’accessibilité des bâtiments communaux 
(maison des associations et salle multi spectacles) 
 

M. Thierry GIADZ explique le dossier « Centre Bourg » du Département du Nord. 
 

Une étude de maîtrise d’œuvre a estimé les travaux d’accessibilité de la maison des associations 
et salle multi spectacles à Cent Soixante Quinze Mille Euros Hors Taxes (175 000,00 € HT). 
Ce coût de travaux est porté à Deux Cent Mille Euros Hors Taxes (200 000,00 € HT) en ajoutant les 
imprévus, les aléas et les honoraires. 

 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la subvention « Centre Bourg » 
du Département du Nord 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 « Centre Bourg ». (ici estimée à 20 % du total HT soit Quarante 

Mille euros HT : 40 000,00 € HT) 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
 

XV) Questions Diverses : 
 

 Demande de M. Bernard KAMINSKI courrier du 19 février 2017 arrivé en mairie le 20 
février 2017 : « Au cours du conseil municipal de décembre 2016, Monsieur Alain 
LEFEBVRE a annoncé qu’une quarantaine de personnes bénéficierait du portage d’un 
repas à domicile dans le cadre du repas des ainés. Or, dans votre courrier d’invitation à 
ce repas des ainés, vous ne signalez pas cette possibilité. Je vous demande quels sont 
les critères et les modalités pour bénéficier d’un repas à domicile dans le cadre du repas 
des ainés ? » : « Depuis trois ans, pour les personnes ayant des difficultés dans la 
vie au quotidien (maladie, déplacements), la municipalité et le CCAS ont décidé de 
porter un repas à domicile aux citoyens et citoyennes de Quérénaing, la proposition 
est faite par Marie-Pascale Maitte Adjointe à l’Action Sociale, et animatrice du 
CCAS, validée par M. le Maire. Les critères pris en compte sont l’âge, le niveau de 
dépendance ».  

 Information sur l’évolution des modes de délivrance des cartes nationales d’identité (C. N. 
I.) à partir du Mardi 14 Mars 2017, les CNI seront délivrées dans le cadre d’un processus 
intégralement dématérialisé, identique à celui des passeports. A compter de cette date, 
les usagers ne déposeront plus leur demande de CNI auprès de la mairie de leur domicile 
mais dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil. Pour notre commune 
les mairies équipées d’un dispositif de recueil sont (Anzin, Valenciennes, Denain, 
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Bouchain, Saint-Amand-Les-Eaux, Vieux-Condé, Condé-Sur-l’Escaut, Le Quesnoy, 
Cambrai). En vue de maintenir un lien de proximité avec les usagers en matière de 
délivrance de titres d’identité, la commune de Quérénaing mettra à disposition un 
ordinateur avec accès internet et une imprimante pour permettre aux usagers d’effectuer 
en mairie leur pré-demande de CNI, de passeports ou de nouvelles démarches appelées 
à être déployées au cours de l’année 2017 (notamment permis de conduire ou 
immatriculation des véhicules). L’agent municipal de permanence assurera 
l’accompagnement des usagers. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20 H 45. 


