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EXTRAITS DES COMPTES-RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX
PARTIE « FINANCES »
Conseil municipal du 23 Février 2017
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
Résultat reporté
Opérations de l’exercice
TOTAL

548.160,23 €
548.160,23 €

Recettes
85.698,70 €
570.413,45 €
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
Résultat reporté
Opérations de l’exercice
Sous -total
Reste à réaliser
TOTAL

535.395,27 €
535.395,27 €
200.000,00 €
735.395,27 €

Recettes
230.766,52 €
364.174,00 €
594.940,52 €
140.598,20 €
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 – Abstention : M. Michel FRANCOIS, M. Bernard KAMINSKI
Délibération validée.
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.
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. - Abstention : M. Michel FRANCOIS, M. Bernard KAMINSKI
Délibération validée.
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.
Délibération validée.
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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
programmé. 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

Considérant 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.
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.
Délibération validée.
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 programmé 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

Considérant 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.
Délibération validée.
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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.

Délibération validée.
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
proposition suivante :




délibéré, de valider la

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.

Délibération validée.
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
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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. (Dix Mille Euros : 10.000,00 €)
Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement joint.

Délibération validée.
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
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.

Délibération validée.
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.

Délibération validée.

5

Conseil municipal du 05 Avril 2017
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 signée 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.
Délibération validée.
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.

Délibération validée.
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



VU le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmé 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

Considérant 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.
Délibération validée.
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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 programmé 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

Considérant 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.
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.

Délibération validée.
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.

Délibération validée.
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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).
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.

Délibération validée.
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.
Délibération validée.
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
Résultat reporté
Budget de l’exercice
TOTAL

657.000,00 €
657.000,00 €

Recettes
107.951,92 €
549.048,08 €
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.
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SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultat reporté
Budget de l’exercice
Sous TOTAL
Reste à réaliser reporté
TOTAL

Dépenses
-€
425.000,00 €
425.000,00 €
200.000,00 €
625.000,00 €

Recettes
59.545,25 €
424.856,55 €
484.401,80 €
140.598,20 €
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.
Délibération validée.
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 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 2017 pour les associations, suite à la proposition de la commission finances du Vendredi 31 Mars 2017 :











Donneurs de Sang :
Subvention 2016 (100 €)
ACPG-CATM :
Subvention 2016 (300 €)
Société de Chasse :
Subvention 2016 (440 €)
Société de Musique :
Subvention 2016 (2.500 €)
Ecole de Musique Arpège :
Subvention 2016 (1.500€)
Les Anémones :
Subvention 2016 (220 €)
DDEN Arrondissement de Valenciennes :
Subvention 2016 (0 €)
Les Petites Mains :
Méninges en récré :
Gazelles Gazou :

Subvention 2016 (220 €)
Subvention 2016 (220 €)
Subvention 2016 (0 €)

Subvention 2017
Subvention 2017
Subvention 2017
Subvention 2017

(100 €)
(300 €)
(440 €)
(2.500 €)

Subvention 2017 (1.500 €)
Subvention 2017 (220 €)
Subvention 2017 (100 €)
Subvention 2017 (220 €)
Subvention 2017 (220 €)
Nouvelle association
Subvention 2017 (440 €)

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.



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.
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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

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.
Délibération validée.

Conseil municipal du 22 Mai 2017
Avenant n°1 et avenant n°2 avec l’entreprise ID-Verde pour les travaux d’accessibilité à l’église Saint-Landelin
M. Christophe DASSONVILLE rappelle, aux membres du conseil municipal, que l’offre pour les travaux d’accessibilité à l’église SaintLandelin, passée avec l’entreprise ID VERDE 653 Avenue Kennedy 59111 BOUCHAIN, d’un montant de Soixante Trois Mille Sept Cent
Cinquante Deux Euros et Dix centimes Hors Taxes (63.752,10 € HT) a été notifiée le 11 Avril 2017.
Suite aux différentes réunions de chantier, pour le suivi de l’avancement du projet, il s’est avéré que des travaux supplémentaires et des
correctifs devaient être réalisés, modifications des BPU et DOE de base, signés par M. le Maire Didier JOVENIAUX entraînant des plusvalues et des moins-values :
Plus-values
 Terrassement de la chaussée sur 0,54 m d’épaisseur avec évacuation en décharge
 Fourniture et mise en place d’un géotextile
 Fourniture et mise en place d’un 0/120 sur 40 cm d’épaisseur
 Fourniture et mise en place d’un 0/20 sidmix traité 10 cm d’épaisseur
Soit un avenant de
Taux de TVA : 20 %
Montant HT :
+ 11.785,40 €
Montant TTC :
+ 14.142,48 €
% d’écart introduit par l’avenant : + 18 %
Nouveau montant du marché public
Taux de TVA : 20 %
Montant HT :
75.537,50 €
Montant TTC :
90.645,00 €
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Christophe DASSONVILLE, et en avoir délibéré, de valider cette
proposition d’avenant N°1-201705-EGLISE et d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant.
Délibération validée.
Moins-values
 Suppression des sondages
 Suppression du fraisage de l’enrobé
 Suppression d’un luminaire qui engendre une diminution du linéaire des réseaux : câbles, fourreaux
 Modification de l’épaisseur du tapis d’enrobé
 Suppression de la fourniture et de la pose de potelets
 Remplacement des gargouilles par un caniveau de type CC10
Soit un avenant de
Taux de TVA : 20 %
Montant HT :
- 5.031,21 €
Montant TTC :
- 6.037,45 €
% d’écart introduit par l’avenant : - 6,66 %
Nouveau montant du marché public
Taux de TVA : 20 %
Montant HT :
70.506,29 €
Montant TTC :
84.607,55 €
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Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Christophe DASSONVILLE et en avoir délibéré de valider cette
proposition d’avenant N°2-201705-EGLISE et d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant.

Délibération validée.

Conseil municipal du 05 Juillet 2017
Validation d’un prêt de 250.000 € sur 10 ans dans le cadre des travaux d’accessibilité de la maison des associations, presbytère,
salle multi spectacles et mairie
Trois organismes ont été consultés, le Crédit Agricole, la Banque Postale, et la Caisse d’Epargne, avec les demandes suivantes :
 Prêt principal de 250.000,00 € sur 10 ans avec un amortissement constant et paiement trimestriel
 Prêt relais de 100.000,00 € sur 2 ans pour financer la TVA, intérêts trimestriels, et remboursement in fine au bout des 2 ans du
capital de 100.000,00 €
 Services apportés dans le cadre de ce projet
 Interlocuteur accessible rapidement et disponible sur site pour évoquer les sujets.
Les 3 organismes ont répondu à la demande, la proposition de la Caisse d’Epargne de Valenciennes est la plus intéressante (tableau
comparatif joint).
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir délibéré, de valider
cette proposition :


De donner son accord pour un emprunt de 250.000,00 € pour financer les projets de travaux d’accessibilité de la maison des
associations, presbytère, salle multi spectacles et mairie. Emprunt d’une durée de 10 ans, par remboursement trimestriel
constant (6.631,88 €) avec un taux de 1,17 % l’an (coût financier total de
15.275,83 €). Cet emprunt est assorti de frais de dossier d’un montant de 400,00 €



D’autoriser M le Maire à signer les contrats de prêts au nom de la Commune.

Contre Michel FRANCOIS – Abstentions Bernard KAMINSKI, Eric CARTIGNIES
Délibération validée.
Validation d’un prêt relais FCTVA de 100.000 € sur 2 ans dans le cadre des travaux d’accessibilité de la maison des associations,
presbytère, salle multi spectacles et mairie
Trois organismes ont été consultés, le Crédit Agricole, la Banque Postale, et la Caisse d’Epargne, avec les demandes suivantes :





Prêt principal de 250.000,00 € sur 10 ans avec un amortissement constant et paiement trimestriel
Prêt relais de 100.000,00 € sur 2 ans pour financer la TVA, intérêts trimestriels, et remboursement in fine au bout des 2 ans du
capital de 100.000,00 €
Services apportés dans le cadre de ce projet
Interlocuteur accessible rapidement et disponible sur site pour évoquer les sujets.

Les 3 organismes ont répondu à la demande, la proposition de la Caisse d’Epargne de Valenciennes est la plus intéressante (tableau
comparatif joint).
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir délibéré, de valider
cette proposition :
 De donner son accord pour un prêt relais FCTVA de 100.000,00 € pour financer les projets de travaux d’accessibilité de la
maison des associations, presbytère, salle multi spectacles et mairie. Emprunt d’une durée de 2 ans, par remboursement in
fine de 100.000 € avec un taux de 0,63 % l’an (coût financier total de 1.260,00 €). Cet emprunt est assorti de frais de dossier
d’un montant de 100,00 €


D’autoriser M le Maire à signer les contrats de prêts au nom de la Commune.

Délibération validée.
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PRET "Accessibilité des bâtiments communaux" - Valeur Financiére et

Juillet
2017

Technique
SOCIETE

ADRESSE

Centre d'Affaires Collectivités
Locales et Secteur Public 10
Avenue Foch BP 369 59 020 Lille
Cedex

Crédit Agricole du Nord

31 Avenue Clémenceau 59 300
Valenciennes

Caisse d'Epargne

INTERLOCUTEUR

Total des Intérêts
et frais de
dossiers des 2
prêts

Mme Isabelle
BROCHADO à LILLE

18 134,23 €

0%

Mme Anne-Sarah
QUEVA à
VALENCIENNES

17 035,83 €

17 936,20 €

Direction Service Public Local CP
M. Kamel Aït ELDJOUDI
X310 115 Rue de Sévres 75 275
à PARIS
Paris Cedex 06

Banque Postale

Formule ratio valeur financiére / points
Np = (P1/Pn) x 50
Dans laquelle : Np = note sur 50 de l’offre jugée
P1 = montant de l’offre la moins disante
Pn = montant de l’offre jugée

Offre moins disante
= 100% = 50 points

CHOIX

PRIX

TECH

TOTAL

Intérêts 15 574,23 € et Frais de dossier 500 €
Prêt 1 - Intérêts 1860,00 € et Frais de dossier
200 € Prêt 2

46,97

50

96,97

0%

Intérêts 15275,83 € et Frais de dossier 400 €
Prêt 1 - Intérêts 1260,00 € et Frais de dossier
100 € Prêt 2

50

50

100

0%

Intérêts 15 776,20 € et Frais de dossier 500 €
Prêt 1 - Intérêts 1260,00 € et Frais de dossier
400 € Prêt 2

47,48

50

97,48

P1 = Offre moins disante

Commentaires

RESULTATS

17 035,83 €

Pn = Offre jugée

18 134,23 €

Np = (P1/Pn) x 50

46,97147329

Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces du marché des bâtiments modulaires pour la maison des associations
M. Thierry GIADZ relit le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres du Lundi 26 Juin 2017, compte rendu joint sur table, et informe
le conseil municipal que : « A l’unanimité, la Commission d’Appel d’Offres propose la société NORD BATILOC 1er Avenue Port Fluvial
BP 21 SANTES, 59 536 WAVRIN, pour un montant de 56.795,00 € 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 le marché avec la société NORD BATILOC 1er Avenue Port Fluvial BP 21 SANTES, 59 536 WAVRIN,
pour un montant de 56.795,00 € HT
Délibération validée.
Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces du marché pour la VRD de la maison des associations, presbytère et salle
multi spectacles - Lot 1
M. Thierry GIADZ relit le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres du Lundi 26 Juin 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 83.248,86 € 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 le marché avec la société ID VERDE 653 Avenue Kennedy 59 111 BOUCHAIN, pour un montant de
83.248,86 € HT
Délibération validée.

Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces du marché pour l’extension du, presbytère – Lot 2
M. Thierry GIADZ relit le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres du Lundi 26 Juin 2017, compte rendu joint sur table, et informe
le conseil municipal que : « A l’unanimité, la Commission d’Appel d’Offres propose la société NORD TRAVAUX 764 Rue du HENNOY,
59 310 LANDAS, pour un montant de 46.797,46 € 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 le marché avec la société NORD TRAVAUX 764 Rue du HENNOY, 59 310 LANDAS, pour un montant
de 46.797,46 € HT
Délibération validée.
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Conseil municipal du 27 Septembre 2017
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.
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€ + coût de stockage 0.09€ + CEE 2€ =
01230824849629 / 80 rue Jean Monnet: 45.83€ + coût de stockage 0.12€ + CEE 3€ =

40.79€/mois
48.95€/mois

Prix molécule UNIQUE = 33.24€/MWh
Offre Renouvellement 27 mois
01230680131807 / 6 place Jules Bacq: abonnement + coût de stockage + CEE inclus :

45.73€/mois

01230824849629 / 80 Rue Jean Monnet : abonnement + coût de stockage + CEE inclus : 27.26€/mois
Prix molécule UNIQUE = 30.48€/MWh

Les avantages de l’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 le prix fixe contre un prix indexé, puis refixer le prix jusqu’à la fin du 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 réengagement.
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.
Délibération validée.
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.
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 :
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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.
Délibération validée.
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














Autres charges financières
Subvention de fonctionnement Associations
Divers services extérieurs
Publication
Fêtes et cérémonies
Annonces et Insertions
Rémunération intermédiaire divers
Multirisques
Autres Bâtiments
Bâtiment public
Locations Mobilières
Vêtement de travail
Fournitures de petit équipement

+ 0,00 € :
+ 500,00 €
– 1.000,00 €
+ 500,00 €
+ 1.431,60 €
– 8.586,46 €
+ 1.984,00 €
– 1.984,00 €
+ 59,43 €
+ 384,00 €
+ 800,00 €
+ 8.586,46 €
+ 200,00 €
– 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.
Délibération validée.
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












Fournitures de voirie
Eau et Assainissement
Médecine du travail, pharmacie
Rémunération
Concours divers
Honoraires
Versements à des organismes de formation
Entretien et réparation biens mobiliers, autres biens mobiliers
Entretien et réparation bien mobilier matériel roulant
Contrats de prestations de services
Carburants

+ 0,00 € :
- 291,27 €
+ 300,00 €
- 199,92 €
+ 199,92 €
- 300,00 €
- 1.200,00 €
- 1.000,00 €
-1.400,00 €
+ 1.691,27 €
+ 2.000,00 €
+ 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.
Délibération validée.
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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











Construction opération 84 Accès 2015 pour tous
Autres, opération 87 Mairie
Installations générales, agencements aménagement
opération 87 Mairie :

+ 331.526,00 € :
+ 331.526,00 €
- 19.056,00 €
+ 12.648,00€

Autres bâtiments publics, opération 87 Mairie
Concessions et droits similaires, opération 87 Mairie
Installations générales, agencements et aménagements,
opération 87 Mairie

– 2.833,50 €

Matériel de transport, opération 87 Mairie
Matériel de bureau et matériel informatique, opération 87 Mairie

– 607,49 €
+ 607,49 €

Modifiant les recettes dans les articles suivants pour une valeur totale de

+ 6.900,00 €
+ 2.341,50 €

+ 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
Subvention Equipement Organismes Communautaires et Fond,
opération 74 Ecole

- 13.874,74 €

Subvention Equipement Non Transférable Etat, opération 74 Ecole

+ 13.874,74 €

-59.568,74 €

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.
Délibération validée.

Conseil municipal du 29 Novembre 2017
Avenant n°1 et avenant n°2 avec l’entreprise ID VERDE pour les travaux d’accessibilité de la maison des associations, du
presbytère et de la salle multi spectacles

M. Christophe DASSONVILLE rappelle aux membres du conseil municipal que l’offre pour les travaux d’accessibilité de la
maison des associations, du presbytère et de la salle multi spectacles, passée avec l’entreprise ID VERDE 653 Avenue
Kennedy 59111 BOUCHAIN, d’un montant Quatre Vingt Trois Mille Deux Cent Quarante Huit Euros et Quatre Vingt Six
centimes Hors Taxes (83 248,86 € HT) a été notifiée le 19 Juin 2017.
Suite aux différentes réunions de chantier pour le suivi de l’avancement du projet, il s’est avéré que des travaux
supplémentaires et des correctifs devaient être réalisés, modification des BPU et DOE de base, signés par M. le Maire
Didier JOVENIAUX entraînant des plus-values et des moins-values :
Plus-values
 Modification des terrassements des longrines initialement prévues permettant l’intégration des futurs massifs
supplémentaires en béton, y compris l’évacuation des terres issues de ces fouilles.
 Réalisation des massifs en béton comprenant toutes les structures en acier nécessaires, venant en complément
des longrines prédéfinies initialement pour le support des bungalows
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 Modification de la section et des structures en acier des longrines prédéfinies initialement reprenant le support des
bungalows permettant d’intégrer les nouveaux massifs en béton.
 Suite changement du principe d’évacuation des eaux pluviales des bungalows, fourniture et pose d'un caniveau
grille reprenant une partie des eaux pluviales de ces bungalows, côté zone d’accessibilité PMR située entre les
deux maisons des associations.
Soit un avenant de
Taux de TVA : 20 %
Montant H. :
+ 8 480,25 €
Montant TTC : + 10 176,30 €
% d’écart introduit par l’avenant : + 10,18 %
Nouveau montant du marché public
Taux de TVA : 20 %
Montant HT : 91 729,11 €
Montant TTC : 110 074,93 €
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé, de M. Christophe DASSONVILLE, et en avoir délibéré,
de valider cette proposition d’avenant N°1-17-69478 aménagement des abords du presbytère, de la maison des
associations et de la salle multi spectacles avec mise aux normes d’accessibilité et d’autoriser M. le Maire à signer cet
avenant.
Délibération validée
Moins-values
 Modification des plantations (presbytère et salle multi-spectacles)
 Suppression de clôture et portail (presbytère)
 Modification des aires minérales (salle multi-spectacles)
Soit un avenant
Taux de TVA : 20 %
Montant HT : - 5 806,49 €
Montant TTC : - 6 967,78 €
% d’écart introduit par l’avenant : - 6,33 %

Nouveau montant du marché public
Taux de TVA : 20 %
Montant HT : 85 922,62 €
Montant TTC : 103 107,14 €
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Christophe DASSONVILLE, et en avoir délibéré,
de valider cette proposition d’avenant N°2-17-69478 aménagement des abords du presbytère, de la maison des
associations et de la salle multi spectacles avec mise aux normes d’accessibilité et d’autoriser M. le Maire à signer cet
avenant.
Délibération validée.
Indemnité de conseil pour le receveur de la Trésorerie de Marly pour la durée du mandat

L’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 (modifié par la loi du 6 février 1992) fixe les conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil, allouée aux comptables du trésor chargés des fonctions de receveur des communes, précise qu’à
l’occasion d’un changement de comptable l’assemblée délibérante doit se prononcer sur cette indemnité relative aux
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable
M. Jean-Luc PROUVEZ ayant quitté la trésorerie de Marly au 30 Juin 2017, un nouveau receveur a été nommé au 1er
Juillet 2017 : il s’agit de M. Dominique BERNARD
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C’est pourquoi je vous propose de fixer l’indemnité attribuée à Monsieur Dominique BERNARD avec un taux de 100%
dans les mêmes conditions que précédemment.
Cette indemnité qui peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations demandées, mais ne peut en aucun cas
excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150, est calculée par l’application d’un tarif
réglementaire à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement à
l’exception des opérations d’ordre, afférentes aux trois dernières années.
Cette indemnité dont M. Thierry GIADZ propose l’octroi, présente un caractère personnel et sera acquise à Monsieur
Dominique BERNARD pour la durée du mandat du conseil municipal, à moins d’une suppression ou d’une modification par
une délibération spéciale qui devra être motivée.
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir délibéré, de valider
cette proposition. La dépense est inscrite à l’article 6225 de la section de fonctionnement du budget en cours.
Délibération validée.

DIVERS
Conseil municipal du 23 Février 2017
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. JeanLuc 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.
Aujourd’hui, vu l’ampleur des travaux à réaliser, le montant de l’investissement et 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.
Contre : M. Michel FRANCOIS, M. Bernard KAMINSKI - Abstention : M. Didier DEGRAEVE
Délibération validée.
Nota
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.
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.
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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 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.

Délibération validée.
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 :



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 :
o 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.
o




Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de l’article L.5212-20 à savoir :
o « Le Comité Syndical peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts »
o 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 quotepart »



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.
Délibération validée.
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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 :




Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016, y compris celles relatives à la journée
complémentaire
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets
annexes
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :

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),

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.
Délibération validée.
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, 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.

Conseil municipal du 05 Avril 2017
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… »
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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



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 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.
Délibération validée.
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 des communes d’HAYNECOURT (Nord) et de 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 (Pasde 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 »

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.
Délibération validée.
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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.
Délibération validée.

Conseil municipal du 22 Mai 2017
Convention dans le cadre du schéma de mutualisation sur l’observatoire fiscal intercommunal
M. Thierry GIADZ rappelle à l’assemblée que dans le cadre du schéma de mutualisation, la Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole souhaite mettre à disposition des communes intéressées, les données relatives à la fiscalité locale de leurs
collectivités, via un logiciel dédié, utilisé par Valenciennes Métropole. L’accès à ces fonctionnalités s’effectue par connexion sécurisée
via un navigateur internet.
Valenciennes Métropole, en complémentarité avec le prestataire fournissant la solution logicielle, accompagne les communes
intéressées dans l’utilisation de cet outil, notamment par l’intermédiaire de formations.
Pour cela une convention de mise à disposition du logiciel de données fiscales entre la Commune de Quérénaing et la Communauté de
Valenciennes Métropole doit être établie. Elle a pour finalité la création d’un observatoire fiscal intercommunal avec comme première
étape la mise à disposition d’une base d’informations fiscales, aux communes membres, ce qui permettra une meilleure connaissance
de la fiscalité locale à même d’aider dans la définition de stratégies fiscales, et de s’assurer que l’assiette fiscale est correctement
recensée.
Elle a également pour objet de définir les rôles de chacun, de fixer les modalités d’utilisation et d’échange des données fiscales mises à
disposition des communes par la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole.
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir délibéré, d’approuver la nouvelle
convention et le règlement établi, et autorise M. le Maire à signer cette nouvelle convention. Désigne M. Didier JOVENIAUX, Maire de la
Commune et Mme Brigitte GABELLE, secrétaire de mairie comme référents sur l’utilisation du logiciel.
Délibération validée
Convention dans le cadre du schéma de mutualisation sur le prêt de matériel communautaire
M. Thierry GIADZ rappelle à l’assemblée qu’une convention avait été signée entre la Communauté d’Agglomération de Valenciennes
Métropole et les communes pour le stockage et la mise à disposition de matériel pour l’organisation de manifestations locales, qu’elles
soient sportives, culturelles ou festives.
Ce matériel était jusqu’à lors hébergé sur plusieurs lieux communaux.
Aussi, depuis février 2017, l’ensemble du matériel communautaire est regroupé dans un bâtiment communautaire, situé sur la zone
industrielle N°4 de Saint-Saulve. Afin d’optimiser la gestion, l’entretien et la réparation du matériel communautaire, ce service sera
désormais assuré par le service d’assistance aux communes au sein de la Direction de l’Aménagement du Territoire.
De ce fait, une nouvelle convention de partage du matériel communautaire a été établie. Elle indique les règles de mise à disposition
de ce matériel communautaire au profit des communes de – 5 000 habitants, et notamment le principe de gratuité de la mise à
disposition, le détail du matériel mis à disposition, les conditions de retrait et de retour du matériel…
De plus, à titre exceptionnel ce matériel communautaire pourra être mis à disposition des communes de + 5 000 habitants pour la
bonne organisation de manifestations communales soutenues par Valenciennes Métropole.
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir délibéré, d’approuver la nouvelle
convention et le règlement établi, et autorise M. le Maire à signer cette nouvelle convention.
Délibération votée.
Questions Diverses
Information sur la demande de subvention faite dans le cadre du DSIPL (Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local) pour la
mise en accessibilité de la maison des associations, du presbytère et de la salle multi spectacles d’un montant de 60.000,00 € faite le
08 Mars 2017 est revenue avec un avis défavorable, notifiée par le sous-préfet le 16 Mai 2017.
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Conseil municipal du 30 Juin 2017
Désignation des trois délégués titulaires et trois délégués suppléants pour l’élection des sénateurs du Dimanche 24 Septembre
2017
La liste pour les délégués titulaires est la suivante :




M Didier JOVENIAUX
M Thierry GIADZ
M Christophe DASSONVILLE

Le résultat du scrutin est le suivant :








Nombre de conseillers appelés à voter : 14
Abstentions : 0
Nombre de votants : 14
Bulletins blancs ou nuls : 4
Suffrages exprimés : 10
Nombre de voix obtenues : 10

La liste MM Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ et Christophe DASSONVILLE a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, ils
sont donc élus délégués titulaires de la commune de QUERENAING pour l’élection des sénateurs du Dimanche 24 Septembre 2017.
La liste pour les délégués suppléants est la suivante :




Mme Marie-Pascale MAITTE
Mme Sarah MAITTE
M Alain LEFEBVRE

Le résultat du scrutin est le suivant :







Nombre de conseillers appelés à voter : 14
Abstentions : 0
Nombre de votants : 14
Bulletins blancs ou nuls : 3
Suffrages exprimés : 11
Nombre de voix obtenues : 11

La liste Mmes Marie-Pascale MAITTE, Sarah MAITTE et de M. Alain LEFEVRE, a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
ils sont donc élus délégués suppléants de la commune de QUERENAING pour l’élection des sénateurs du Dimanche 24 Septembre
2017.

Conseil municipal du 05 Juillet 2017
Réforme des rythmes scolaires application à la rentrée de Septembre 2017
Le journal officiel 3374282 du Mercredi 28 Juin a publié le décret Blanquet autorisant le retour à la semaine des 4 jours.
Le texte du nouveau ministre tourne la page d’une tentative d’augmenter le nombre de jours de classe dans l’année scolaire et permet
de revenir aux 4 jours par semaine mise en place par Xavier Darcos.
Le retour aux 4 jours de classe sera effectif dès la rentrée prochaine pour notre commune avec un maximum de 6 heures de classe par
jour, sans augmentation du temps scolaire sur l’année ou la semaine.
Le texte prévoit que la demande soit déposée par la commune et le conseil d’école.
Suite à un sondage réalisé par les parents d’élèves qui démontre une majorité de parents pour (31 familles interrogées sur un total de
55) et le vote à l’unanimité du conseil d’école qui s’est déroulé le mardi 20 juin 2017, nous opterons pour l’application de ce décret à la
rentrée scolaire 2017/2018.
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Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et en avoir délibéré, d’approuver la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée scolaire 2017 / 2018, et autorise M. le Maire à signaler cette nouvelle organisation
auprès des instances.
Délibération validée.
Convention d’adhésion au service de prévention Pôle Santé Sécurité au Travail avec le CDG 59
M. Thierry GIADZ expose à l’assemblée que le « Pôle Santé Sécurité au Travail » a été mis en place par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Nord pour accompagner les collectivités dans la mise en place de leur politique de prévention.
L’offre propose un socle de prestations de base comprenant, notamment, le suivi médical professionnel des agents mais aussi un socle
d’actions à la carte à l’instar de la réalisation du « Document Unique » d’évaluation des risques professionnels, le conseil et
l’accompagnement dans les projets ergonomiques et dans le suivi psychologique mais aussi une intégration dans le « Document
Unique » des actions et suivis des agents dans le cadre des risques psychosociaux.
Pour précision, la commune de Fourmies a déjà adhéré au service d’hygiène et de sécurité proposé par le Centre de Gestion, ce qui lui
permet de bénéficier d’une mission d’inspection-conseil pour les locaux et les agents et la rédaction du « Document Unique ».
Toutefois la convention est devenue obsolète car réactualisée par le CDG 59 pour prendre en compte les nouvelles obligations des
collectivités, et en particulier, les risques psychosociaux.
L’option 3 proposée par le Centre de Gestion intéresse la collectivité avec la visite du préventeur, le rédactionnel du « Document
Unique », la prise en charge des agents dans le cadre des risques psychosociaux.
L’intervention sur le terrain sera facturée par le CDG59 en fonction des conditions tarifaires fixées par la convention d’adhésion au « Pôle
Santé Sécurité au Travail ». Le temps d’intervention est indicatif. Il pourrait évoluer pour tenir compte des nécessités de réalisation des
missions en interne et à la demande de la collectivité.
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir délibéré, d’approuver la nouvelle
convention d’adhésion au service de prévention Pôle Santé Sécurité au Travail avec le CDG 59, et ce pour l’option 3 à compter du 1er
Juillet 2017 afin d’être en conformité avec la réglementation en vigueur et autorise M. le Maire à signer cette nouvelle convention.
Délibération validée.
Questions Diverses
Demande de M. Bernard KAMINSKI, lettre arrivée en Mairie le Jeudi 29 Juin 2017 « Quelle est la tendance qui se dessine, pour l’école
Georges Pamart à la rentrée 2017, au niveau des rythmes scolaires suite à la parution du décret laissant le libre choix aux conseils
municipaux » : Réponse apportée au point 1 de ce conseil municipal.

Conseil municipal du 27 Septembre 2017
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.
Délibération validée.
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 cela 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 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.
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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.
Délibération validée.
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.

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.
Délibération validée.
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Conseil municipal du 29 Novembre 2017
Approbation des montants provisoires de l’attribution de compensation 2017 de Valenciennes Métropole





Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C
Vu la délibération en date du 10 avril 2015 du Conseil Communautaire portant création de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

M. Thierry GIADZ rappelle à l’assemblée que, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général
des Impôts (CGI), et suite à l’instauration de la fiscalité professionnelle unique à l’échelle communautaire, Valenciennes
Métropole verse aux communes membres une attribution de compensation visant à garantir la neutralité budgétaire de
l’application du régime de la FPU.
Le législateur a prévu plusieurs hypothèses dans lesquelles le montant des attributions peut être révisé.
Le V de l’article 1609 nonies C prévoit en effet que lorsque dans le cadre d’un transfert de compétence ou de modification
de l’intérêt communautaire, il est procédé à un nouveau transfert de charges, des communes membres, en direction de
l’EPCI, le montant des attributions de compensations octroyé aux communes doit être recalculé à la baisse dans les mêmes
conditions que lors de la fixation initiale (neuvième alinéa du 2° du V de l’article nonies C).
C’est dans ce cadre que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été saisie afin d’analyser
les impacts résultants des nouveaux transferts de compétence.
Considérant que le rapport de la CLECT constitue dès lors la référence pour déterminer le montant de l’attribution de
compensation
Considérant que le conseil municipal, de chaque commune membre, est appelé à se prononcer, dans les conditions de
majorité simple, sur l’évolution des montants de l’attribution de compensation telle qu’elle est proposée dans le rapport de
la commission
Considérant le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération,
Considérant l’avis favorable donné à l’unanimité par la commission lors de sa séance du 29/09/2017
Après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide :
 D’approuver le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 29/09/2017, tel qu’annexé à la
présente délibération, portant sur le transfert de nouvelles compétences et proposant une révision des attributions
de compensation soit :
o
o
o
o
o
o
o

Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert

du Théâtre le Phénix,
des Zones d’activités (loi NOTRe)
Hydraulique douce
PLUI
Renouvellement Urbain
Dispositif Réussite Educative
électromobilité

 D’approuver les nouveaux montants d’attribution de compensation induits tels qu’indiqués,
dans le rapport de la CLECT, soit 20 074 € pour notre commune.
Délibération validée.
Modification des statuts du Comité deS AGES du Pays Trithois
Lors du comité syndical du 19 Octobre 2017, les délégués syndicaux ont délibéré sur la modification des statuts du Comité
deS AGES du Pays Trithois, et la création du Centre Intercommunal des Maison’Âge « CIMÂ » afin de prendre en compte
la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 dite A.S.V. (Adaptation de la Société au Vieillissement), il y lieu de créer un
« CIMÂ » pour gérer les établissements de type « Habitat regroupé ».
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Ces habitats regroupés se définissent comme un ensemble de logements de proximité destinés aux séniors et aux
personnes en situation de handicap de façon à faciliter, voire à mutualiser en partie, l’apport des services de toutes natures
que l’avancée en âge ou en handicap rend parfois nécessaire.
Ces habitats regroupés dépendent de la loi n°2015-1776 du 28 Décembre 2015 dite A.S.V. et du C.CH. (Code de la
Construction et de l’Habitat), particulièrement définis dans celui-ci à l’article L.631 alinéa 13 à16.
Ce budget ainsi défini par simplification administrative, sera un budget annexe non pourvu de la personnalité morale du
budget principal du SIVU « Comité deS AGES du Pays Trithois » relevant du plan comptable M14. A ce titre, le CIMÂ
produira une comptabilité individuelle par établissement, et de fait, mènera une comptabilité analytique.
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et en avoir délibéré :
 D’approuver la création du Centre Intercommunal des Maison’Âges (CIMÂ) pour gérer les établissements de type
« Habitat regroupé » selon la loi n°2015-1776 du 28 Décembre 2015 dite A.S.V. (Adaptation de la Société au
Vieillissement)
 D’approuver cette demande de modification statutaire du Comité de SAGES du Pays Trithois.
Délibération validée.
Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe au sein de la commune de Quérénaing

M. Thierry GIADZ rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés,
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois, à temps complet et non complet, nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de
grade.
Sur proposition de M. Le Maire, il est demandé d’actualiser le tableau des emplois de la commune pour tenir compte de
l’évolution des besoins en créant un emploi d’Adjoint Administratif principal de 1er classe non complet représentant 17 H 30
de travail par semaine.
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir délibéré, de valider les
propositions suivantes :
 De créer à compter du 01/11/2017, d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1er classe à temps non complet
représentant 17h 30 de travail par semaine
 D’adopter le tableau des effectifs figurant en annexe
 De préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.
Délibération validée.
Arrêté de mise en sens unique de la rue de l’Eglise et une partie de la rue Neuve à compter du 1er Décembre 2017

Pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire d’instaurer un sens unique de la circulation sur la rue de l’Eglise et
une partie de la rue Neuve et d’y implanter un panneau « STOP ».
L’arrêté permanent portant instaurant d’un sens unique de circulation est joint à la délibération.
Pour information sans vote
Questions Diverses
Informations de M. Le Maire


DETR acceptée pour un montant de 24 030,51 € sur le dossier de mise en accessibilité des bâtiments
communaux
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TRAVAUX

Mémoire service technique - Travaux & Activités
Quérénaingeoise, Quérénaingeois,
Comme depuis fin 2014, vous retrouverez dans cette partie du mémoire, mois par mois, les activités du service technique, les coûts
matériels pour réparation ou investissement, travaux urgents ou programmés nécessaires qui ont été engagés et réalisés par la
commune pour cette année 2017 écoulée.
En parallèle des projets d’accessibilité qui se terminent pour les différents bâtiments communaux, sauf la mairie programmée pour ses
débuts de travaux en deuxième partie d’année 2018, le service technique continu sa mutation vers le zéro phyto qui est rentré en
vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Pour rappel, interdiction est faite aux collectivités d’utiliser des produits nocifs (nappes phréatiques) pour le désherbage, toutefois le
terrain de football et le cimetière pourront encore être traités par ces produits jusqu’au 31 décembre 2018.
La commune, de facto, s’est employée à s’équiper de moyens alternatifs décrits dans ce mémoire, pour réussir cette transition totale
qui sera exigée pour la collectivité et aussi pour nous, particuliers, dès le 1er janvier 2019.
Dans la continuité également, notre agent technique titulaire, Denis GILLERON transmet son expérience et les exigences liées à la
commune à nos agents sous contrats aidés de 3 ans, Mme Josiane ROMBEAU et M Jonathan MENET.
Ces derniers sont rentrés, depuis décembre 2017, dans un programme de formations afin d’accéder plus facilement à un futur poste
de titulaire. Ces formations sont entièrement financées par l’organisme d’état, le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique
Territoriale), et s’étaleront jusqu’à la fin de leur contrat respectif.
Je profite de ces lignes pour les remercier tous les trois pour les travaux accomplis et réalisés de leur mieux avec les contraintes
obligatoires tant pour la sécurité que pour les aspects législatifs & normatifs.
Un grand MERCI à Mme la conseillère municipale Sarah MAITTE pour son support sur les projets d’accessibilité (entre autres !) et,
également à M Daniel PERTUZON conseiller municipal, sur qui l’on peut toujours compter et toujours disponible pour nos agents
communaux.
Voilà, j’en ai fini pour cette introduction, je vous souhaite une bonne lecture pour cette année encore bien riche tant pour les
réalisations que pour les entretiens communaux….
L’équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2018 !
Une pensée pour Denis en convalescence actuellement,
Christophe DASSONVILLE

Le service technique
Christophe DASSONVILLE – Josiane ROMBEAU – Jonathan MENET – Denis GILLERON
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JANVIER
Illuminations de NOEL / NOUVEL AN & Interventions éclairage public
Facturation de pose décembre 2016, dépose janvier 2017, des illuminations de Noël et Nouvel An et des interventions janvier 2017
pour les dépannages sur l’éclairage public. Prestations assurées par la société SME
Pour l’éclairage public, détail des rues ci-après ;
Rue Jean Monnet, résidence du Courtil aux Trèfles, rue des Aubépines  Montant total TTC 625,62 €
En rappel, depuis le 1er janvier 2017 est rentré en vigueur le décret concernant les éclairages temporaires de type festif qui a de ce fait
réformé le peu d’éclairage actuel de la commune a donc été détruit et recyclé.

Sécurité, Entretien, …
Travaux de préparation au futur
projet d’accessibilité presbytère,
maisons des associations dans les
jardins du presbytère, coupe des
arbres et arbustes et création de
copeaux pour les futurs paillages
des massifs communaux, Josiane,
Jonathan et Denis dans l’action !

Salle Multi spectacles
Recherche de défauts & travaux électriques de remise en conformité sur l’éclairage et prises de courant défectueuses (salle des fêtes)
provoquant des déclenchements. Prestation réalisée par la Sté ELECTROTEAM  Montant 1595,00€ HT
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FEVRIER
Salle Multi spectacles
Prestation annuelle obligatoire de dégraissage et remise en propreté des circuits d’extraction des buées grasses des hottes aspirantes
de la cuisine. Prestation assurée par la société ISS Hygiène et prévention  Montant TTC 800,30€

Sécurité, Entretien,
Fourniture de gazole non routier pour le tracteur et l’autoportée auprès de le Sté MOUFTIEZ  Montant TTC : 420 €
Achats auprès de MABEO direct : renouvellement vêtements, chaussures de protection, etc…plus équipements manuels, marchepied
4 marches  Montant total TTC : 828,19 €

Investissement communal matériel de sécurité
Achat auprès de SIB 59 NADIA d’un triangle lumineux pour travaux divers sur les voiries  Montant total TTC : 520,57 €

MARS
Sécurité, Entretien, fournitures diverses
Fourniture d’essence sans plomb pour les tondeuses et équipements thermiques auprès de le Sté MOUFTIEZ  Montant TTC 81,51 €
Fourniture de sel de déneigement auprès de le Sté MOUFTIEZ  Montant TTC 420,00 €
Achat auprès de MABEO direct : vêtements de protection pour le tronçonnage, taillage d’arbres et d’arbustes  Montant TTC :
364,68 €
Prestation de destruction des taupes par la société Willy TISON au terrain de football  Montant TTC 349,00 €
Fournitures pour tondeuses : bougie, batterie, fil débroussailleuse, etc…auprès de la Sté PATOUX  Montant TTC 150,50€

Dépannage
Dépannage sur éclairage public de différentes rues communales, par la Sté SME  Montant TTC 452,35€

Bureau de contrôle
Attestation Hand accessibilité cour de l’école Georges PAMART, obligation Ad’Ap’ communal, par la Sté VERITAS  Montant TTC
288,00€
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Aménagement
Notre équipe technique, en entrée de village (venant de FAMARS) et face à la stèle AFN, a organisé l’arrachage de massifs (type
rosier) et a semé la pelouse en lieu et place après la mise au propre des zones concernées  Coût fourniture commune 0€ !...Bravo !!!

AVRIL
Sécurité, Entretien, Hygiène, fournitures diverses
Fourniture de bouteilles de propane (désherbage) et d’essence sans plomb auprès de le Sté MOUFTIEZ  Montant TTC 100,00 €
Fourniture de cailloux (trottoirs), béton (reprise défauts voiries communales) auprès de le Sté MOUFTIEZ  Montant TTC 239,03 €
Achat de produits d’entretiens divers, papier toilette, balais etc….chez METRO  Montant TTC 593,68 €
Prestation de nettoyage, par eau H2o, des vitres de l’école par la Sté CLAIRET Propreté avec machine de production d’eau pure H2o
par filtration permettant le nettoyage de toutes les surfaces vitrées tant à l’extérieur qu’à l’intérieur  Montant TTC 272,00€
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Investissement matériel communal
Dans le cadre du respect du zéro phyto, attendu pour le 01 janvier 2019, et du respect des lois pour les collectivités applicables au 01
janvier 2017, achat d’un appareil permettant de brûler les mauvaises herbes auprès de la Sté RIPAGREEN  Montant TTC 1890,00 €

Seules les zones du cimetière et du terrain de football peuvent et sont encore traitées par produits herbicides jusqu’au 01 janvier 2019,
après quoi il ne sera plus possible d’employer ce type de produit chimique
En parallèle, nos agents communaux utilisent une solution bio, employée par plusieurs
communes environnantes, suivant la formule décrite ci-contre, ce mélange est pulvérisé
comme un herbicide traditionnel.
Cette solution alternative peut vous aider chez vous, car pour rappel, nous serons tous
concernés par ce rendez-vous zéro phyto du 01 janvier 2019 !
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Jardin pédagogique école
Fourniture et mise en place d’un éclairage multi couleurs dans le poteau de l’éolienne « @ école numérique » se trouvant dans le
jardin pédagogique de l’école ; prestation assurée par la Sté ELECTROTEAM  Montant TTC 201,60 €

Entretien matériel intercommunal
Maintenance du broyeur intercommunal par la Sté PATOUX pour un montant de 348,43€ TTC ramené à 50,58 TTC pour notre
commune, la refacturation auprès des autres communes a été faite dans la foulée !

COMMUNE

HEURE UTILISATION

COUT TTC

ARTRES

55
20
30
33
138

138,87
50,58
75,75
83,32
348,43

QUERENAING
MONCHAUX-Sur-ECAILLON
VERCHAIN-MAUGRE
TOTAL

MAI
Consommables divers, dépannage éclairage public
Petites fournitures diverses (Visserie, chaînette, cadenas, peintures (église local chaufferie, salle multi spectacles en extérieur), etc…)
chez Brico Dépôt  Montant TTC 194,35€
Recherche défauts et réparations sur l’éclairage public rue d’en haut (face mairie) par la Sté SME  Montant TTC 793,27€

Mise en conformité de l’église
Deux sujets importants restaient en attente de remise en conformité depuis les grands travaux engagés sur l’église Saint-Landelin : la
mise en conformité de l’évacuation des gaz brûlés de la chaudière et l’accès au clocher.
Concernant la chaudière, il a été constaté lors des derniers contrôles annuels obligatoires effectués par VERITAS, que la cheminée
des gaz brûlés de la chaudière en place depuis 2005 n’était pas conforme aux aspects normatifs et fiches techniques DTU
concernées. Effectivement le risque de la non combustion efficiente des gaz, suite à une mauvaise extraction de ceux-ci, et le manque
d’oxygène pouvaient amener à produire du CO, monoxyde carbone (gaz incolore, inodore, insipide) et qui de facto pouvait intoxiquer
les personnes présentes lors des offices.
Voir le site de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) ci-après pour plus de précisions…
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxyde-carbone/outils-information.asp
Il a donc été lancé une consultation auprès de trois sociétés de chauffage (voir tableau ci-dessous) afin de solutionner cette
problématique importante, qui a conduit inexorablement à devoir changer la chaudière existante (évacuation gaz brûlés) par une autre
plus adaptée (par condensation) et plus appropriée au local chaufferie de l’église.
C’est la société BAUGNIES qui a été retenue pour cette remise en conformité  Montant HT 5875,00 €
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AVANT CHANGEMENT CHAUDIERE AU SOL et son SYSTÈME D’EVACUATION DES GAZ BRULES

APRES MODIFICATION, CHAUDIERE MURALE A CONDENSATION, ECONOMIE DE 30% de CONSOMMATION DE GAZ…ET
GAIN DE PLACE DANS LE LOCAL !

Le personnel du service technique en a profité pour remettre en peinture le local chaufferie !
Deuxième sujet, l’accès au clocher, qui lui aussi devait impérativement être mis en conformité, depuis plusieurs années, avec la
législation en vigueur.
Les échelles d’accès existantes, d’un autre temps ! qui tenaient par un clou de 16 cm fiché dans les madriers en bois !!! servant à
accéder aux différents niveaux (charpente toiture, etc…) pour finir par celui des cloches.
Elles étaient de sections tubulaires ovales, inclinées sans respect des angles mini maxi, sans fixations basses, non conformes aux
différentes hauteurs, ne respectant pas les paliers de repos, de la retenue de personne, oxydées, détériorées, etc…Bref, ultra
dangereuses !!! Idem une consultation auprès de trois sociétés a permis de se remettre dans « le droit chemin de la réglementation »
afin que nos agents techniques et la société LEPERS en charge de la maintenance annuelle des cloches soient tous en sécurité !
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La société retenue a été la Sté HUCHIN, Montant HT 3660,00€

AVANT LES MODIFICATIONS

35

APRES LES MODIFICATIONS
Depuis le local du rez-de-chaussée, de la consignation de l’échelle d’accès au clocher au 1er niveau…Cadenas de consignation,
seules les personnes habilitées sont autorisées à utiliser cet accès.

ACCES au DEUXIEME NIVEAU

ACCES au TROISIEME NIVEAU des CLOCHES
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Voiries communales
Suite à une demande de M le Maire courant février, réfection partielle des rues d’Artres et de Maing (D59) par le Département à
hauteur de 75000,00€ totalement pris en charge par les services donc du Département du Nord. Remise en état des désordres et
coulage à froid d’un enrobé composé de gravier…
Ces travaux ont été gérés et suivis par l’adjoint aux travaux ainsi que M le Maire.
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JUIN
Sécurité, Entretien, Réparation, fournitures diverses
Fourniture de bouteilles de propane (désherbage) et d’essence sans plomb auprès de le Sté MOUFTIEZ  Montant TTC 151,50 €.
Changement de l’écran du PC portable de l’adjoint à la Sécurité, Travaux, Urbanisme et environnement C.DASSONVILLE auprès de la
Sté « Comme 1 Image » située au Quesnoy  Montant TTC 161,50€.
Dans le cadre de la vérification périodique annuelle des extincteurs, BAES (Bloc Autonome d’Éclairage de Secours) des bâtiments
communaux : entretien ou remplacement de petits consommables (joints, ampoules, etc…), paiement de la prestation à la Sté
EUROFEU  Montant TTC 1274,88 €.
Maintenance, affûtage des lames et remise en état de l’autoportée John DEEHRE, suite utilisation non adaptée du personnel
communal avec reformation à la maintenabilité de l’équipement et l’utilisation du matériel (possibilité des différentes coupes,
ramassage feuilles mortes) pour les trois agents. Prestations assurées par la Sté PATOUX  Montant TTC 2072,72€.
Formation « sensibilisation à la 1er Intervention » lors d’un incendie, dispensée par la société EUROFEU pour 8 personnes (voir liste cidessous) pour un montant TTC de 534,00€. Toutes les personnes concernées sont formées et ont réussi !....BRAVO à TOUS !!! :
Mme Sandrine FONTAINE (Directrice),
Mme Péguy MACHADO(Enseignante),
Mme Céline ICHER (Enseignante),
Mme Marie-Christine GILLERON (Aide à la petite enfance),
Mme Séverine MONCHICOURT (Agent Resp. salle multi spectacles),
Mme Josiane ROMBEAU (Agent technique),
M Denis GILLERON (Resp. service technique),
M Jonathan MENET (Agent technique).

Mme Sandrine FONTAINE et M Denis GILLERON en pleine action !

Intervention voirie
Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie et de la circulation /
stationnement des rues d’En Haut, Bonnette & du 8 MAI 1945.
En même temps que le traitement de l’accessibilité de l’église,
transformation d’un parterre en place de stationnement avec le surplus
d’enrobé  Coût 0€ pour la commune, merci aux agents de la
commune pour l’aide apportée !
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JUILLET
Sécurité, Entretien, Réparation, fournitures diverses
Achat de différentes fournitures chez BRICOT DEPOT (Peinture)  Montant TTC 47,90 €.
Fourniture d’essence sans plomb, gasoil, gasoil non routier auprès de le Sté MOUFTIEZ  Montant TTC 461,93 €.
Suite dégradation (acte d’incivilité !), remplacement de la vitre d’une des deux portes d’accès aux vestiaires du stade de football
communal, fourniture et pose assurées par la Sté V.M.H  Montant TTC 294,82€.
Dépannage et prestation de retrait du coffret extérieur en hauteur face salle multi spectacles par la Sté A2Enr  Montant TTC
384,00€.
Intervention de dépannage et de maintenance sur l’alarme gérant la mairie, salle multi spectacles, bibliothèque et médiathèque par la
Sté RCE  Montant TTC 229,80€.
Dans le cadre du contrat d’entretien annuel des équipements de chauffage et production d’eau chaude, attribué à la Sté BOUTTEAUX,
paiement de la prestation  Montant TTC 2302.92 € (entretiens réalisés les 24 mai, 14 et 16 juin 2017).

Salle multi spectacles
Dans le cadre du renouvellement des lumières de la salle des fêtes de la salle multi spectacles, trois sociétés ont été consultées pour
la fourniture et la pose d’éclairage LED avec possibilité de changement de couleurs sur les parties situées en périphérie de la salle des
fêtes.
Effectivement nous n’étions plus dans la conformité pour les mal voyants, le matériel existant datait de 1998 et commençait à « rendre
l’âme », de plus, cette adaptation en version LED permet une économie sur ce poste de l’ordre de près de 30 à 40% !...Non
négligeable.
La société retenue a été A2Enr,  Montant de 9780,00€.

AOUT
Sécurité, Contrôle, Hygiène, Entretien, matériel communal, maintenance
Dans la cadre des obligations, contrôles concernant les bâtiments communaux (sauf école conforme suite réception projet de
réhabilitation) sur les installations électriques, de gaz et les appareils de cuisson, mission mandatée à VERITAS via l’UGAP (centrale
d’achat publique)  Montant TTC 722,48 €.
Vérification de la QAI (Qualité de l’Air Intérieur), obligatoire depuis 2016. Diagnostic valable 7 ans, effectuer à l’école dans la cadre
d’établissement d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans et dans les crèches maternelles. Réalisé par VERITAS  Montant TTC
529,48€.
Achat chez METRO des produits d’entretiens divers, papier toilette, produits lessiviels, javel, etc…. Montant TTC 314,54 €.
Achat de matériel à mains, binettes, grattoirs, pelles jardin permettant le désherbage auprès de l’établissement Cap Vert  Montant
TTC 111,20 €.
Fournitures diverses quincaillerie, etc…chez Brico Dépôt  Montant TTC 29,55€.
Forfait vidange huile tracteur par la Sté SARL « T AND S »  Montant TTC 70,02 €.
Maintenance annuelle de l’adoucisseur de la salle multi spectacles par ADOUCISSEUR SERVICE  Montant TTC 436,05€.
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Prestation de nettoyage, le 30 août, des vitres de l’école par eau H2o par la Sté CLAIRET Propreté avec machine de production d’eau
pure H2o par filtration permettant le nettoyage de toutes les surfaces vitrées tant à l’extérieur qu’à l’intérieur Montant TTC 326,40€.

Contrôle aire de jeux et d’activités
Contrôle annuel obligatoire de tous les équipements de l’aire de jeux
 Montant TTC 285,33 €.

LE TRIANGLE , mandaté auprès de VERITAS via l’UGAP

Informatique
Remplacement du PC portable, définitivement hors service, de l’adjoint à la Sécurité, Travaux, Urbanisme et environnement
C.DASSONVILLE auprès de la Sté « Comme 1 Image »  Montant TTC 506,24€.
Cette prestation comprend la récupération des données du disque dur HS, l’installation de tous les logiciels nécessaires, la
configuration de la boite mail mairie, anti-virus, etc…

SEPTEMBRE
Sécurité, Entretien, Matériel communal, Maintenance
Fourniture d’essence sans plomb et gaz propane pour le désherbage auprès de le Sté MOUFTIEZ  Montant TTC 118,78.
Achat de vinaigre et gros sel pour le traitement par pulvérisation des mauvaises herbes chez METRO  Montant TTC 36,80 €.
Fournitures de petits outils à main & visserie chez Brico Dépôt  Montant TTC 101,49€.
Achat d’une batterie en remplacement de l’existante pour le tracteur communal auprès de la Sté SARL « T AND S »  Montant TTC
90,00 €.
Achat auprès de MABEO direct : renouvellement vêtements hautes visibilités & chaussures de sécurité  Montant TTC 311,59 €.
Maintenance du défibrillateur se trouvant au droit de la mairie par la Sté SCHILLER France SAS (maintenance nécessaire tous les 3
ans !)  Montant TTC 112,08€.

Travaux voiries communales
Suite aux réunions écoulées, avec les habitants des rues d’En Haut, Bonnette et du 8 Mai 1945, dans le cadre de l’amélioration du
stationnement des véhicules ; le personnel en vue de la future en mise en œuvre des enrobés sur une dizaine de zones, a préparé les
fonds de forme de ces différents endroits.
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OCTOBRE
Sécurité, Hygiène, Entretien voiries communales, réparation porte
Afin d’assurer le renouvellement des signalétiques au sol sur les voiries communales ; approvisionnement de peinture route (jaune,
blanche et diluant) auprès de la Sté Nadia SIB 59  Montant TTC 478,44€.
Matériel acheté auprès de BRICO DEPOT, pour la mise en œuvre de la peinture  Montant TTC 144,35€.
Achat de chaussures pour le personnel en charge de la cantine scolaire auprès de MABEO DIRECT  Montant TTC 102,85€.
Achat des produits d’entretiens divers, papier toilette, vinaigre, gros sel etc….chez METRO  Montant TTC 359,03 €.
Réparation de la porte d’accès principale de la mairie effectuée par la Sté V.M.H  Montant TTC 144,00 €.
Achat des sacs de ciment pour les réparations de la voirie pavée route de Verchain auprès de le Sté MOUFTIEZ  Montant TTC
103,20€.

Maintenance Église
Entretien annuel des cloches de l’église par la Sté LEPERS & FRERES  Montant TTC 254,53€.

Travaux intercommunaux
Dans le cadre de l’entretien de la voirie pavée route de Verchain, le personnel communal, associé à celui de Verchain-Maugré, a
réalisé, une remise en état de plusieurs tronçons entre les deux communes, Quérénaing apportant les fournitures (ciment, pavés,
etc…) et Verchain-Maugré les engins…Une très belle collaboration !...À renouveler…Bravos à tous ces agents communaux.

NOVEMBRE
Sécurité, Fournitures, Réparations
Achats de deux stores vénitiens pour le service administratif de la mairie, posés par les agents de la commune avec l’aide technique
du conseiller municipal M Daniel PERTUZON, merci Daniel !...Achat chez Leroy-Merlin  Montant TTC 47,80 €.
Fourniture d’essence sans plomb pour le souffleur (feuilles mortes !) auprès de le Sté MOUFTIEZ  Montant TTC 56,51 €.
Réparation du fonctionnement de l’Angélus de l’église, par la Sté LEPERS & FRERES  Montant TTC 324,00€.
Réparation du chauffage de la salle multi spectacles, suite perte du fonctionnel de l’accélérateur chauffage des radiateurs de la salle.
Prestation assurée dans le cadre du marché public FCS par le titulaire du mandat, la Sté BOUTTEAUX  Montant TTC 606,37 €.
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Éclairage public
Dépannages sur l’éclairage public, prestations assurées par la société SME
Dans les rues listées ci-après…
Rue Jean Monnet :
N°1 : Un éclairage à côté de l’abri de bus proche du n°19 à changer en blanc !,
N°2 : Un éclairage au droit du n°19 à changer en blanc !,
Zone de l’église :
N°3 : Un éclairage sol à l’angle droit de l’église côté rue Jean Monnet,
N°4 : Un éclairage sol côté arbres (tilleul),
N°5 : Deux éclairages faces à l’entrée de l’église sur poteaux en béton qui « bagottent/vacillent » (aléatoire),
Rue de l’église :
N°6 : Un éclairage lampadaire qui perd en intensité toutes les minutes au droit du n°3,
Rue D’en Haut :
N°7 : Un éclairage face au n°2a,
N°8 : Un éclairage face au n°4,
Rue des Aubépines :
N°9 : Un éclairage à côté du n°25,
N°10 : Un éclairage face au n°19,
Rue des Ancolies :
N°11 : Un éclairage face au n°5,
Rue des Bleuets :
N°12 : Un éclairage à l’angle du n°1,
Rue des Églantiers :
N°13 : Un éclairage entre les n°18 & 16,
Résidence la Ferrière :
N°14 : Un éclairage au droit du n°8,
…LE TOUT pour un montant TTC de 1595,04 €.

DECEMBRE
Déneigement !
Dans le cadre de la convention déneigement signée avec nos amis cultivateurs communaux, déneigement le dimanche 10 décembre
par notre Quérénaingeois Baptiste DUFOUR en pleine action ci-dessous…..MERCI pour sa disponibilité !
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Maintenance panneaux numériques
Maintenance annuelle pour 2017 des panneaux d’informations, réalisée par la Sté IMS suivant contrat N° CM201412021  Montant
TTC 923,40€.

Sécurité, prévention, formation hygiène
Un exercice d'évacuation incendie inopiné a été initié par mes soins le vendredi 20 octobre 2017 à 09h05 précise, l'évacuation totale
de l'école s’est effectuée en 1'32'' dans le calme et donc sans panique, j'ai pu remercier après coup tous les participants.

En résumé, l'alarme s'est coupée après 5 minutes de fonctionnement, comme exigé dans le fonctionnel de celle-ci, et il n’a été
constaté aucun dysfonctionnement tant pour les signaux sonores, les avertissements lumineux internes, le fonctionnel de la porte
électrostatique du SAS d’entrée et le réarmement général du système d'alarme incendie. Mme Sandrine FONTAINE, directrice, était en
possession du registre de sécurité comme exigé.
Merci à tous pour cet exercice surprise ! …… Deux autres exercices non planifiés viendront animés ces six prochains mois.
Dans le cadre des évolutions réglementaires sur les exigences liées à la gestion des repas pour la cantine scolaire, Mme Séverine
MONCHICOURT, responsable de la salle multi spectacles, a été formée lors de deux sessions distinctes ; l’une le 20 novembre pour la
formation du «Plan de Maîtrise Sanitaire» incluant la gestion du classeur PMS, et l’autre, le 15 décembre pour la formation aux rappels
des BPH (Bonnes Pratiques à l’Hygiène) et de la méthode *HACCP, toutes les deux animées par M. Franck Dronsart de L’INFRES qui
fournira un rapport exhaustif dans ces prochaines semaines. Ces prestations seront facturées courant janvier 2018 pour un montant
TTC de 1680,00€.
À retenir !
 Un plan d’actions issu de ces formations a été mis en place, tant pour la mise en place du respect des règles d’hygiène, que sur
l’affichages des procédures à respecter mais également sur les modifications, mises en conformités, réparations, points
d’améliorations, etc…à apporter dans la cuisine.

* HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise
L'HACCP est avant tout une méthode, un outil de travail, mais n'est pas une norme. Une norme est un document descriptif, élaboré par
consensus et approuvé par un organisme de normalisation reconnu (ISO par exemple). L'origine de l'HACCP prouve qu'il ne s'agit pas
d'une norme.
D'autre part, du fait que le principe de l'amélioration continue (la roue de Deming, le PDCA) a été inclus dans la méthode, on peut aussi
définir l'HACCP comme étant un système de gestion.
L'HACCP c'est donc un système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments (NF V 01002).
Basée sur 7 principes, la mise en place de l'HACCP se fait en suivant une séquence logique de 12 étapes, dont l'analyse des dangers
et la détermination des points critiques pour leur maîtrise.
L'HACCP s'intéresse aux 3 classes de dangers pour l'hygiène des aliments:





les dangers biologiques (virus, bactéries...),
les dangers chimiques (pesticides, additifs...),
les dangers physiques (bois, verre...).
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Travaux voiries communales (suite !)
Comme évoqué en septembre, après préparation par les agents communaux des différentes zones dans les rues d’En Haut, Bonnette
& du 8 Mai 1945, finalisation de ces zones avec le surplus d’enrobé issu des projets d’accessibilités des établissements recevant du
public….Sans que cela n’engage de coûts supplémentaires à la commune.

Commune environnement
Fauchage de tous les accotements routiers de la commune par la Sté HARBONNIER José  Montant TTC 1.800,00 €.

Activités projets en cours et à venir…..
- Réalisation, dans le cadre de l’Ad’Ap, du projet d’accessibilité de la mairie par le biais de son extension. (Début des travaux octobre
2018).
- Démolition du préfabriqué (ancien périscolaire et locaux associations) se trouvant derrière la mairie pour fin d’année 2018.
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