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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du Mercredi 27 Septembre 2017 
 

À 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sylvie GILLES, Sarah MAITTE, Réginald BRASSEUR, Stéphane FRANCOIS, 
Daniel PERTUZON, Michel FRANCOIS, Éric CARTIGNIES, Bernard KAMINSKI, Didier DEGRAEVE 
 
Excusé avec procuration : Aucun 
 
Excusé sans procuration : Aucun 
 
Non excusé : Aucun 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19 h 00. 
 
Présence de 2 citoyens dans l’assemblée. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Mercredi 05 Juillet 
2017. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  

I) Inscription du circuit « LA QUERENAINGEOISE » au plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée : 

M. Le Maire présente au conseil municipal, le projet complémentaire relatif au circuit « LA 
QUERENAINGEOISE » pour inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée. 
 
Conformément à la loi du 22 juillet 1983 (Art 56), vu la délibération du 25 Mars 1991 du 
Conseil Général du Nord arrêtant le projet de Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée et autorisant la consultation des communes, le conseil 
municipal est appelé à émettre un avis sur le projet, puis à désigner les voiries et les chemins 
ruraux pour lesquels il donne son accord. 
 
M. Le Maire informe le conseil municipal que les chemins ruraux désignés ne pourront être 
aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit 
par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution 
adapté à la promenade et à la randonnée et ce en accord avec le Département. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Le Maire, et en avoir 
délibéré, d’approuver l’inscription du circuit « LA QUERENAINGEOISE » au plan 
départemental de promenade et de randonnée, et autorise M. le Maire à signer les documents 
relatifs à cette demande. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 

II) Consultation sur les modifications statutaires du SIDEN-SIAN dans le cadre de la compétence 

GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) : 
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des 
articles L 1111-8, L. 5211-17, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5214-16, L. 5215-20, L.5216-5, L. 5217-
2, L 5711-1 de ce code, 
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Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, L. 
213-12 et L. 566-12-2, 

 
Vu la loi d’orientation n° 88.13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, 

 
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république, 

 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 

 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, 

 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat », 

 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales, 

 
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la 
carte intercommunale, 

 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) (articles 56 à 59), 

 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), 

 
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, 

 
Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015-
526 : Digues et ouvrages (codifiées), 

 
Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales 
de l’Eau » (SOCLE), 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du syndicat 
intercommunal d’assainissement du nord (SIAN) et création du syndicat mixte d’assainissement et 
de distribution d’eau du Nord (SIDEN-SIAN), 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le Syndicat 
Interdépartemental des Eaux du Nord de la France (SIDENFrance), de sa compétence Eau 
Potable et Industrielle au SIDEN-SIAN et portant dissolution du SIDENFrance, 

 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN, 

 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 

 
Considérant que compte tenu de son implantation interdépartementale, de son savoir-faire acquis 
depuis plus de 60 ans, des moyens et des compétences dont il dispose et afin de pouvoir 
répondre à la demande de ses membres ou à d’autres collectivités et établissements publics de 
coopération intercommunale ou syndicats mixtes qui souhaiteraient lui transférer ou lorsque c’est 
possible lui déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI, le SIDEN-SIAN a décidé de 
renforcer son action dans le « Cycle de l’Eau » : 

 
1/ En se dotant de trois compétences supplémentaires à la carte, à savoir : 

 
 La compétence C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 

hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan 
d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La 
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protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous réserve des compétences 
C7 et C8) dont les missions sont celles visées sous les 1°, 2° et 8° du I de l’article L. 211-7 du 
Code de l’environnement, 
 

 La compétence C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des 
compétences C6 et C8) dont les missions sont celles visées au 5° du I de l’article L. 211-7 du 
Code de l’environnement, 

 
 La compétence C8 dite du « Grand Cycle de l’Eau » dont les missions sont celles retenues 

pour les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), 
 

sachant que le transfert des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut 
transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà 
des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 : 
 

 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8, 
 
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8, 
 
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), 

ou (C6, C7 et C8). 
 

2/ En sollicitant auprès de Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin une demande de 
labellisation du SIDEN-SIAN en Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur le 
groupement des sous-bassins hydrographiques de la Sambre, de l’Escaut, de la Scarpe, de 
la Sensée, de la Marque et de la Deûle. 

 
Cette labellisation permettra au Syndicat : 
 D’être un acteur proactif de la structuration de ce territoire, 
 D’envisager des coopérations avec tous les acteurs de ce territoire pour qui veut exercer 

une partie de la compétence « GEstion des Milieux Aquatiques » et « Prévention des 
Inondations » (GEMAPI) à savoir : les communes et établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats mixtes, EPAGES. 

 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 21 Juin 2017 approuvant 
les modifications statutaires précitées et par voie de conséquence, les statuts du Syndicat 
ainsi modifiés. 
 
Sachant que Valenciennes Métropole exerce depuis de nombreuses années les compétences 
de lutte contre les inondations d’une part et d’entretien et de restauration des milieux 
aquatiques d’autre part. L’exercice de la compétence GEMAPI, telle que définie par la loi 
MAPTAM, devenant obligatoire au 1er Janvier 2018, une modification des statuts de 
Valenciennes Métropole sera soumise au conseil communautaire d’ici fin 2017. Dans notre 
cas, et compte tenu de l’investissement important de l’agglomération sur ce champ, nous 
conserverons l’exercice de la compétence « ruissellement-érosion des sols », complémentaire 
à la GEMAPI, à titre facultatif.  
 
Ainsi à compter du 1er Janvier 2018, il n’est à priori pas envisagé que Valenciennes Métropole 
délègue ou transfère l’exercice de la GEMAPI au SIDEN SIAN. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et en 
avoir délibéré, d’approuver cette demande de modification statutaire du SIDEN-SIAN. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 0  Contre : 14  Abstention : 0 
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Le conseil vote à l’unanimité contre la modification statutaire du SIDEN-SIAN, sachant 
que cette compétence est assurée par Valenciennes Métropole et que la commune est 
membre de l’agglomération de Valenciennes Métropole. 

III) Adhésions et proposition d’adhésions au SIDEN-SIAN : 

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

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ESCAUTPONT 
(Nord) simultanément à son retrait effectif du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) avec transfert des 
compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non 
Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CUVILLERS 
(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 des communes d’OSTRICOURT 
et THUMERIES (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 de CAULLERY (Nord) 
simultanément à son retrait effectif du SIVOM DE LA WARNELLE avec 
transfert des compétences « Assainissement Collectif », 
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de SELVE (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), 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA 
MALMAISON (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),  

 
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 : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

IV) Renouvellement du contrat Gaz avec la société TOTAL Energie Gaz pour une durée de 27 mois :  

M. Thierry Giadz rappelle au conseil municipal que les tarifs réglementés de vente du gaz 
naturel pour les consommateurs non domestiques ont été progressivement supprimés depuis 
l’année 2014, conformément aux dispositions figurant à l’article 25 de la loi relative à la 
consommation modifiant l’article L.445-4 du code de l’énergie.  
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Cette suppression s’est déroulée en trois étapes et est effective depuis le 31 décembre 2015.  

La commune étant concernée pour la fourniture d’énergie de la salle des fêtes et de la mairie, 
elle a contracté en Septembre 2015 un contrat avec TOTAL ENERGIE GAZ qui prend fin le 30 
Septembre 2017. Ne pouvant rentrer dans la mutualisation de Valenciennes Métropole, car 
notre date n’est pas en adéquation avec le calendrier négocié, les contrats prennent effet 
au1er Janvier de l’année civile.  

Pour synthétiser, l’offre proposée est la suivante :  
  
- Offre Actuelle :  
  
Abonnement :  
01230680131807 / 6 PLACE JULES BACQ : 38.70€ + Cout de Stockage 0.09€ + CEE 2€ 
= 40.79€/Mois 
01230824849629 / 80 RUE JEAN MONNET: 45.83€ + Cout de Stockage 0.12€ + CEE 3€ 
= 48.95€/Mois 
  
Prix molécule UNIQUE = 33.24€/MWh 
  
- Offre Renouvellement 27 mois  
 
01230680131807 / 6 PLACE JULES BACQ:  Abonnement + Cout de Stockage + 
CEE INCLUS : 45.73€/mois 
01230824849629 / 80 RUE JEAN MONNET : Abonnement + Cout de Stockage + 
CEE INCLUS : 27.26€/mois 
  
Prix molécule UNIQUE = 30.48€/MWh  
  
Les avantages de notre offre : 
 

- Une offre prix fixe pendant toute la durée du contrat : nous ne subissons pas les hausses 

du marché. 
- AUCUN engagement de consommation : nous consommons en toute liberté ! 

  
- NOUVEAU ! Nous  profitons des opportunités de marché: si les évolutions du marché sont 

à la baisse, nous pouvons à tout moment swaper votre prix fixe contre un prix 

indexé, puis refixer votre prix jusqu’à la fin de votre contrat. 
L’idée de cette nouvelle option est, qu’en cas de baisse structurelle des prix du gaz sur le 
marché français (par exemple, autorisation, production et mise sur le marché français des 
gaz de schiste) induisant naturellement une chute des cours, nous pourrons basculer 
notre prix fixe en prix indexé, ce qui nous permettra de profiter de cette baisse. L’opération 
peut être répétée 2 FOIS par année contractuelle et SANS REENGAGEMENT. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et en 
avoir délibéré, d’approuver le renouvellement du contrat Gaz avec la société TOTAL Energie 
Gaz pour une durée de 27 mois, et d’autoriser M. le Maire à signer les documents relatifs à ce 
renouvellement. 
 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

V) 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, Presbytère et Salle Multi 

Spectacles et Mairie) : 

 M. Thierry GIADZ explique le dossier du F.S.I.C. 
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 Une étude de maîtrise d’œuvre a estimé les travaux d’accessibilité de la Maison des 
Associations, Presbytère, Salle multi spectacles et Mairie à Six Cent Vingt Sept Mille et 
Cent Euros Hors Taxes (627 100,00 € 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 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. (Deux Cent Cinquante Mille Euros : 250 000,00 €) 
 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) : 

Vu l’arrêté des comptes au Lundi 24 Septembre 2017, et vu les dépenses et recettes réalisées 
non prévues, ou sous estimées, ou une affectation de compte différente entre le budget et la 
réalité, M. Thierry Giadz propose de faire un équilibre des dépenses et recettes de 
fonctionnement par des jeux d’écritures : 

 
En modifiant les dépenses dans les articles suivants pour une valeur totale de + 0,00 € : 

 

  Autres charges financières + 500,00 €, 

  Subvention de fonctionnement Associations – 1.000,00 €, 

  Divers Services Extérieurs + 500,00 €, 

  Publication + 1.431,60 €, 

  Fêtes et cérémonies – 8.586,46 €, 

  Annonces et Insertions + 1.984,00 €, 

  Rémunération intermédiaire divers – 1.984,00 €, 

  Multirisques + 59,43 €, 

  Autres Bâtiments + 384,00 €, 

  Bâtiment public + 800,00 €, 

  Locations Mobilières + 8.586,46 €, 

  Vêtement de travail + 200,00 €, 

  Fournitures de petit équipement – 2.875,03 €, 
 

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et en 
avoir délibéré, d’approuver ces nouvelles affectations budgétaires. 
 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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VII) Décision Budgétaire Modificative Numéro 2 en Fonctionnement (Dépenses et Recettes) : 

Vu l’arrêté des comptes au Lundi 25 Septembre 2017, et vu les dépenses et recettes réalisées 
non prévues, ou sous estimées, ou une affectation de compte différente entre le budget et la 
réalité, M. Thierry Giadz propose de faire un équilibre des dépenses et recettes de 
fonctionnement par des jeux d’écritures : 

 
En modifiant les dépenses dans les articles suivants pour une valeur totale de + 0,00 € : 

 

  Fournitures de voirie -291,27 €, 

  Eau et Assainissement + 300,00 €, 

  Médecine du travail, pharmacie -199,92 €, 

  Rémunération + 199,92 €, 

  Concours divers – 300,00 €, 

  Honoraires – 1.200,00 €, 

  Versements à des organismes de formation – 1.000,00 €, 

  Entretien et réparation bien mobilier autres biens mobiliers – 1.400,00 €, 

  Entretien et réparation bien mobilier matériel roulant + 1.691,27 €, 

  Contrats de prestations de services + 2.000,00 €, 

  Carburants + 200,00 € 
 

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et en 
avoir délibéré, d’approuver ces nouvelles affectations budgétaires. 
 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

VIII) Décision Budgétaire Modificative Numéro 3 en Investissement (Dépenses et Recettes) : 

Vu l’arrêté des comptes au Lundi 25 Septembre 2017, et vu les dépenses et recettes réalisées 
non prévues, ou sous estimées, ou une affectation de compte différente entre le budget et la 
réalité, Mr Thierry Giadz propose de faire un équilibre des dépenses et des recettes 
d’investissement par des jeux d’écritures : 

 
Modifiant les dépenses dans les articles suivants pour une valeur totale de + 331.526,00 € : 

 

 Construction Opération 84 Accès 2015 pour tous, + 331.526,00 €, 

 Autres Opération 87 Mairie, - 19.056,00 €, 

 Installations générales, agencements aménagement Opération 87 Mairie :  
+ 12.648,00€, 

 Autres bâtiments publics Opération 87 Mairie + 6.900,00 €, 

 Concessions et droits similaires, Opération 87 Mairie, + 2.341,50 €, 

 Installations générales, agencements et aménagements Opération 87 Marie  
– 2.833,50 €, 

 Matériel de transport Opération 87 Mairie – 607,49 € 

 Matériel de bureau et matériel informatique Opération 87 Mairie + 607,49 € 
 

      Modifiant les recettes dans les articles suivants pour une valeur totale de + 331.526,00 € : 
 

  Emprunt à taux fixe en euros opération 84 Accès 2015 pour tous, + 202.000,00 €, 

  Subvention Equipement non transférable du Département Opération 84 Accès 2015 
pour tous + 129.526,00 €, 

  Subvention Equipement non transférable Organismes Communautaires Opération 74 
Ecole + 59.568,74 €, 

  Subvention Equipement Etat Opération 74 Ecole – 13.874,74 €, 

  Subvention Equipement Organismes Communautaires et Fond Opération 74 Ecole 
 – 59.568,74 € 
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  Subvention Equipement Non Transférable Etat Opération 74 Ecole + 13.874,74 € 
 

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et en 
avoir délibéré, d’approuver ces nouvelles affectations budgétaires. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
IX) Questions Diverses : 

 
Informations de M. Le Maire : 

 

 Formation de M. le Maire dans le cadre des formations dispensées par le CNFPT, sur 
l’habitat insalubre, et sur la stratégie fiscale, 

 Information sur le personnel municipal et les affectations, suite à l’arrêt d’un contrat 
aidé, 

 Réunion d’information avec la mutuelle JUST le 2 Octobre 2017 à 10 H 30, 

 Inscription de la commune et de l’école Georges Pamart sur le projet : Zéro Déchet et 
Zéro Gaspillage, avec le concours de Valenciennes Métropole, 

 
Informations de M. Dassonville : 
 

 Inauguration de la Maison des Associations, du Presbytère, et de l’église le Samedi 
25 Novembre 2017 après le concert de St Cécile, 

 Mise en place des espaces verts église et maison des associations sur la période 
avant le 25 Novembre 2017, 

 
     Informations de M. Lefebvre : 
 

 Sur les différentes dates pour la réunion du comité des fêtes, et la sélection des colis 
et repas des ainés, (le repas des ainés du 03 décembre), 

 
     Informations de Mme Maitte : 
 

 Semaine bleue à partir du Dimanche 02 Octobre 2017 
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20 H 30. 


