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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MERCREDI 05 AVRIL 2017 
 

à 18 H 30 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sylvie GILLES, Sarah MAITTE, Stéphane FRANCOIS, Réginald BRASSEUR, 
Daniel PERTUZON, Michel FRANCOIS. 
 
Excusé avec procuration : Éric CARTIGNIES (procuration à Michel FRANCOIS),  
 
Excusé sans procuration : Bernard KAMINSKI 
 
Non excusé : Didier DEGRAEVE. 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 18 h 35. 
 
Présence de 2 citoyens dans l’assemblée. Présence de Mme Brigitte GABELLE secrétaire de mairie. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Jeudi 23 Février 
2017. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 

I) Adhésion de la Commune à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord 
 

Vu l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le 
Département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer 
entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée 
d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du 
Département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. », 

Vu l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Les 
collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des 
organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en 
vigueur. Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales (…) les agences 
départementales… », 

Vu la dissolution de l’association « Agence Technique Départementale du Nord » au 31 
décembre 2016, 

Vu la création de l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord le 1er janvier 2017, sous la 
forme d’un établissement public administratif, 

Vu les statuts de cette nouvelle Agence et notamment son article 6 qui dispose que : « Toute 
commune ou tout établissement public intercommunal du département du Nord peut devenir 
membre de l’agence, en adoptant par délibération, et sans réserve, les présents statuts », 

Considérant l’intérêt pour la commune d’une telle structure, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- D’adhérer à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord, 

- D’approuver les statuts fixant les principes et les règles de fonctionnement de 
l’Agence, 
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- D’approuver le versement de la cotisation dont le montant sera inscrit chaque année 
au budget de la commune, 0,21 € par habitant, 

- De désigner M. Didier JOVENIAUX, Maire comme son représentant titulaire à 
l’Agence, et M. Thierry GIADZ, Adjoint comme son représentant suppléant.   

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 : 12   Contre : 0  Abstention : 0 

 
II) Adhésion et proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les assemblées délibérantes des collectivités membres du SIDEN-SIAN doivent 
être consultées. Elles disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur ces nouvelles 
adhésions ou propositions d’adhésion. 
 
Ci joint les demandes : 
 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ELINCOURT (Nord) avec 
transfert des compétences « Eau potable » (Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine), et « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’EVERGNICOURT (Aisne) 
avec transfert des compétences « Eau potable » (Production par 
captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 
distribution d’eau destinée à la consommation humaine), et 
« Assainissement Collectif », 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BLECOURT (Nord) avec 
transfert des compétences « Eau potable » (Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine), et « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HAYNECOURT 
(Nord) et FREMICOURT (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences 
« Eau potable » (Production par captages ou pompages, protection des 
points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 
consommation humaine et distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de NEUFCHATEL 
SUR AISNE (Aisne), du Syndicat des Eaux de la Région de POUILLY SUR 
SERRE (Aisne) et du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable du Val d’Artois (Pas-de Calais) avec transfert de la compétence 
« Eau potable » (Production par captages ou pompages, protection des 
points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 
consommation humaine et distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine), 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville d’HAZEBROUCK 
(Nord) avec transfert des compétences « Eau potable » (Production par 
captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 
distribution d’eau destinée à la consommation humaine), « Assainissement 
Collectif », Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines », 
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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 ces adhésions ou propositions d’adhésions.  

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 

 
III) Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention de la location de la 

Grange FINZI pour l’année 2017 
 

M. Thierry GIADZ rappelle aux membres du conseil municipal que la convention d’occupation de 
surface d’entreposage signé le 13 Décembre 2013 et prenant effet le 01 Janvier 2014 pour une 
période de 3 ans est arrivée à son terme. 
 
Il y a donc lieu de renouveler cette convention pour une durée d’un an à compter du 01 Janvier 
2017 avec les propriétaires qui sont Monsieur FINZI et Madame BRICE habitant 37 rue Neuve à 
Quérénaing. Le montant est fixé à trois mille cent euros (3 100,00 €). 
 
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 le renouvellement de la 
location de la grange appartenant à Monsieur FINZI et Madame BRICE. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
  

IV) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer tous les documents du marché 
public pour l’accessibilité de l’Eglise Saint Landelin 
 

M. Thierry GIADZ relit le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres du Jeudi 16 Mars 2017, 
compte rendu joint sur table, et informe le conseil municipal que : « A l’unanimité, la Commission 
d’Appel d’Offres propose la société ID VERDE 653 Avenue Kennedy 59 111 BOUCHAIN, pour un 
montant de 63 752,10 € 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 63 752,10 € 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 : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

V) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’engagement pour 
l’accessibilité des bâtiments communaux (Mairie) 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,  
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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, conformément à la loi, nous devons 
rendre accessible la mairie, 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 5 100,00 € HT (6 120,00 € TTC) pour la 
mairie.  
 
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 : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

VI) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’engagement pour 
l’accessibilité des bâtiments communaux (mairie) avec le cabinet ARC STUDIO (Dossier 
Construction et 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, 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 mairie, 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 de la mairie pour un budget de 9 000,00 € HT (10 800,00 € 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.   

Vote de la délibération : 
 

Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

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

M. Thierry GIADZ explique le dossier « Village et Bourg » du Département du Nord. Une seule 
demande pour l’année en cours doit être déposée par la commune, la délibération de ce Mercredi 
05 Avril 2017 annule la délibération du Jeudi 23 Février 2017. La nouvelle délibération est donc la 
suivante : 

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a estimé les travaux d’accessibilité de la maison des associations, 
la salle multi spectacles, la mairie à Six Cent Quatre Mille Cinq Cent Euros Hors Taxes (604 
500,00 € HT). 
Ce coût de travaux est porté à Six Cent Quatre Vingt Dix Mille Euros Hors Taxes (690 000,00 € 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 « Village et Bourg » (ici estimée à 40 % du total HT soit Deux Cent 

Soixante-Deux Mille Six Cent Euros HT : 262 600,00 € HT) 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

VIII) Délibération pour solliciter la subvention « Amendes de Police » du Département du 
Nord et arrêter les modalités de financement pour l’accessibilité des bâtiments 
communaux (maison des associations - salle multi spectacles et mairie) 

 
M. Thierry GIADZ explique le dossier « Amendes de Police » du Département du Nord. 

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a estimé les travaux d’accessibilité de la maison des associations, 
la salle multi spectacles, la mairie à Six Cent Quatre Mille Cinq Cent Euros Hors Taxes (604 
500,00 € HT). 
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Ce coût de travaux est porté à Six Cent Quatre Vingt Dix Mille Euros Hors Taxes (690 000,00 € 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 « Amendes de Police » (ici estimée à 2,90 % du total HT soit Vingt 

Mille euros HT : 20 000,00 € HT) 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

IX) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le renouvellement du contrat JVS 
BOX échéance au 01 Juillet 2017 

 
Notre contrat avec JVS BOX, qui a pour objet la cession de la licence de logiciels de la gamme 
Horizon On Line et la mise à disposition de matériel informatique : la JVS-Box, arrive à 
échéance le 01 Juillet 2017.  
 
Le contrat porte sur : 
 
 La cession des licences Horizon On Line, 
 La mise à disposition et le maintien en bon état de fonctionnement de la JVS-BOX 
 Il est conclu pour une période unique de 3 ans, 
 Son forfait annuel est de 2 787,50 € HT (3 345,00 € TTC), 
 Il prend effet le 01 Juillet 2017 

 
 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 JVS BOX 
tous les documents.   

Vote de la délibération : 
 

Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

X) Délibération sur l’indice brut terminal dans le cadre des indemnités des élus, suite à 
l’évolution au 01 Janvier 2017 

 
Lors de la délibération du 04 Avril 2014, il avait été stipulé que l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique pour calculer les indemnités des élus était de 1015. En vue de 
se mettre en conformité avec les évolutions d’indices, il est souhaitable de ne plus indiquer la 
valeur de l’indice, mais de signaler que ces indemnités seraient calculées sur l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique. Cette décision est rétro active au 01 
Janvier 2017. 
 
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 : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

XI) Budget Primitif 2017 en fonctionnement et en investissements 
 
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 continuant la rechercher d’économies financières (Fonctionnement 

et Investissement dans les négociations) et ceci au quotidien» 
 
 Propositions, avec les éléments à ma disposition au Vendredi 31 Mars 2017 : 
 

 Taux d’imposition 2017, 
 Les frais fixes (contrats de maintenance, dépenses annuelles (assurances...), 
 Les informations de l’état sur la baisse des dotations (taux de baisse), sans connaissance des 

valeurs réelles en €. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté   107 951,92 € 

Budget de l’exercice 657 000,00 € 549 048,08 € 

TOTAL 657 000,00 € 657 000,00 € 

 
Prise en compte d’une baisse des recettes de fonctionnement de 5 %, et une hausse des 
dépenses de 2 %, réduisant par là notre virement à la section d’investissement. 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  - € 59 545,25 € 

Budget de l’exercice 425 000,00 € 424 856,55 € 

Sous TOTAL 425 000,00 € 484 401,80 € 

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

TOTAL 625 000,00 € 625 000,00 € 

 
En attendant le retour de nos demandes de subventions sur l’accessibilité de la maison des 
associations, le presbytère et la salle multi spectacles, les dépenses sont inscrites au budget primitif 
2017, pour les recettes elles sont inscrites pour 148 000,00 € dans un compte d’attente qui est le 
compte emprunt. Tout est mis en place pour ne pas déclencher un emprunt en 2017. Cependant au 
vu des taux actuellement bas, des retours de demandes de subventions, des besoins de travaux pour 
la commune pour se mettre en conformité et terminer le dossier accessibilité, emprunter est 
envisageable. 
 
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 : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
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XII) Validation des subventions 2017 aux associations suite à la proposition de la 
commission des finances du Vendredi 31 Mars 2017 

 
Proposition des subventions 2017 pour les associations. M. Thierry GIADZ, rappelle avant le 
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 2017 pour les associations, suite à la proposition de la commission 
finances du Vendredi 31 Mars 2017 : 

 

 Donneurs de Sang :  Subvention 2016 (100 €)  Subvention 2017 (100 €)  
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 ACPG-CATM :   Subvention 2016 (300 €)  Subvention 2017 (300 €)  
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Société de Chasse :  Subvention 2016 (440 €)  Subvention 2017 (440 €)  
Pour : 12   Contre : 0   Abstention : 0 
 

 Société de Musique :  Subvention 2016 (2 500 €)  Subvention 2017 (2 500 €)  
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Ecole de Musique Arpège :  Subvention 2016 (1 500€)  Subvention 2017 (1 500 €)  
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Les Anémones :   Subvention 2016 (220 €)  Subvention 2017 (220 €)  
    Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 

 

 DDEN Arrondissement de Valenciennes : Subvention 2016 (0 €)  Subvention 2017 (100 €)  
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Les Petites Mains :   Subvention 2016 (220 €)  Subvention 2017 (220 €)  
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Méninges en récré :  Subvention 2016 (220 €)  Subvention 2017 (220 €)  
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Gazelles Gazou :   Subvention 2016 (0 €)    Nouvelle association  
Subvention 2017 (440 €)   

Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

En 2016 l’association n’a pas reçu de subvention, elle sollicite un rattrapage afin  
d’acheter du matériel pour la pratique de ses activités. 
 

 Football Club de Quérénaing : Subvention 2016 (0 €)  Subvention 2017 (0 €)  
Ne sollicite pas de subvention. 
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 La Famille Quérénaingeoise : ne sollicite pas de subvention, les recettes issues des 
emplacements de la brocante constituent la subvention. 

 

 Restaurants du Coeur :  Subvention 2016 (200 €)  Subvention 2017 (200 €)  
Inscrite dans le budget, pas de 
demande à ce jour. En attente du 
dossier. 

 

 Loisirs Fêtes et Culture, n’a pas déposé de dossier, ni de courrier indiquant que l’association ne 
sollicitait pas de subvention. 

 

 La gymnastique, par l’intermédiaire de Mme Joignaux, nous a indiqué dans un courrier, que la 
mise à disposition de la salle à titre gratuit était suffisant. 

 
XIII) Validation de la subvention 2017 au C.C.A.S. suite à la proposition de la commission 

des finances du Vendredi 31 Mars 2017 
 

 Proposition de la subvention 2017 pour le C.C.A.S., suite à la commission finances du 
Vendredi 31 Mars 2017, et comme inscrit au budget primitif 2017, pour son fonctionnement il 
est accordé une subvention de 2 500,00 €. 

 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 : 12   Contre : 0  Abstention : 0 
 

XIV) Questions Diverses 
 

 Réunion publique des riverains de la Rue d’en Haut, Rue Bonnette et Rue du 8 Mai le 
Mardi 11 Avril 2017 à 19h00 
 

 Rencontre réalisée en mairie le Lundi 27 Mars 2017 avec Valenciennes Métropole et les 
agriculteurs de la Rue de Sommaing concernant le dossier de ruissellement des eaux 

 
 Prise en compte de la demande de sécurisation de la RD 958 de l’arrêt du TRAM à 

Quérénaing, par le Département : une étude est en cours 
 

 Jeudi 06 Avril, l’unité départementale de la voirie sera sur Quérénaing pour faire un état 
des lieux avec M. Le Maire. 

  
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20 H 15. 


