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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du Mercredi 28 Février 2018 
 

à 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sylvie GILLES, Sarah MAITTE, Stéphane FRANCOIS, Réginald BRASSEUR, 
Bernard KAMINSKI, Éric CARTIGNIES, 
 
Excusés avec procuration : Daniel PERTUZON (procuration à Sarah MAITTE), Didier DEGRAEVE 
(procuration à Éric CARTIGNIES) Michel FRANCOIS (procuration à Bernard KAMINSKI) 
 
Excusé sans procuration : Aucun 
 
Non excusé : Aucun 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19 h 00. 
 
Pas de citoyens dans l’assemblée.  
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Mercredi 29 
Novembre 2017 à 19 h 00. 
 
L’assemblée approuve le compte rendu, sauf : Didier DEGRAEVE, Bernard KAMINSKI, Éric 
CARTIGNIES et Michel FRANCOIS car ils souhaitent que toutes les remarques faites soient mises au 
compte rendu. Décision de mettre les remarques à chaque compte rendu. 
 
 
I. Remplacement en tout ou partie de la contribution de la commune au titre de la défense 

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

Le conseil municipal, 
 

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

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

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

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

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

2. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le 
conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de 40 jours, ne s’y est pas 
opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part ». 
 

Vu la délibération du Comité Syndical en date du 12 Décembre 2017 fixant le montant de la 
cotisation syndicale et instaurant le principe pour l’année 2018 du recouvrement de cette 
cotisation par le produit des impôts. 
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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 4 765 € 
soit 5 € / 953 habitants. Cotisation unitaire identique à 2017 
 
Article 4 : Monsieur Le Maire est chargé d’exécuter le présent acte administratif en tant que 
de besoin. 
          
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal Administratif de Lille. 
          
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant la commune dans 
ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un nouveau délai de 
deux mois durant lequel la commune peut soit répondre explicitement, soit répondre 
implicitement de manière défavorable par son silence. 

 
Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux, peut elle-même donner 
lieu à son recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de son intervention, 
de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de Lille. 

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

 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 
II. Délibération concernant l’approbation du Compte de Gestion 2017 de la commune, 

dressé par Monsieur BERNARD, Receveur le Mardi 20 Février 2018 :  
 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Thierry GIADZ, Adjoint. 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017, 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 2016, celui de tous les titres et recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 
Considérant qu’aucune irrégularité n’a été constatée : 

 
1. Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 
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3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
a. Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le 

receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part, 

b. Ou demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment 
énoncés d’exiger un contrôle, 

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

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

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 1 

 
Abstention : Didier DEGRAEVE 

 
III. Délibération concernant l’approbation du Compte Administratif 2017 de la Commune :  

 
Comparaison du compte de gestion validé par notre percepteur le Mardi 20 Février 2018, et 
du compte administratif de la commune qui est identique ci joint la synthèse. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 
 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  107 951,92 € 

Opérations de l’exercice 493 163,46 € 569 309,71 € 

TOTAL 493 163,46 € 677 261,63 € 

 
Soit un excédent de fonctionnement de 184.098,17 € pour 140.000,00 € écrit dans notre 
budget. Rappel 107.951,92 pour 2016. Rappel 185.698,70 €, pour l’année 2015. Rappel en 
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 sur la totalité 
de nos travaux, en puisant dans la trésorerie. 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 
 Dépenses Recettes 

Résultat reporté   59 545,25 € 

Opérations de l’exercice 447 799,81 € 606 118,96 € 

Sous TOTAL 447 799,81 € 665 664,21 € 

Reste à réaliser 350 000,00 € 137 435,28 € 

TOTAL 797 799,81 € 869 663,70 € 

 
Soit un excédent d’investissement de 217.864,30 € sur l’exercice 2017 qui sera clôturé 
au niveau comptable. Cependant avec le reste des travaux, et des subventions à 
recevoir sur les dossiers en cours ou à venir, nous aurions un excédent 
d’investissement de 71.863,89 € après les restes à réaliser. 

 
Pour votre information nous avons récupéré la FCTVA de 2016 (79.769,82 €) soit 99,50 % de 
la demande.  

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

 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 9  Contre : 1  Abstention : 3 
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Contre : M. Michel FRANCOIS Abstention : M. Bernard KAMINSKI, M. Didier 
DEGRAEVE, M. Éric CARTIGNIES 

 
Message lu par M. Bernard KAMINSKI pour M. Michel FRANCOIS 

 
« Pour ce soir : pour moi tu votes pour le compte de gestion et contre le compte administratif. 
Tu pourras expliquer que je ne suis pas contre sur le fond mais je suis tout à fait contre la 
façon dont les conseillers sont traités en ne présentant pas les comptes intégralement. Dans 
un document synthétique on peut faire dire ce que l'on veut. » 
 

Réponse apportée par M. Thierry GIADZ 
 

« J’avais signalé en préambule de la commission finances du mercredi 21 Février 2018 que 
tous les documents étaient sur table à disposition. M. Bernard KAMINSKI avait donc tous les 
documents à sa disposition sur table. Information confirmée par les autres membres de la 
commission. A aucun moment, lors de la commission, M. Bernard KAMINSKI n’a demandé 
ces documents, ni fait de remarque sur les résultats. » 

 
 

IV. Affectation du résultat d’exploitation 2017 : 
 

L’excédent de fonctionnement de 184.098,17 € est affecté en totalité en excédent reporté de 
fonctionnement.  

 
Ce qui donne un excédent reporté de fonctionnement de 184.098,17 € pour l’exercice 2018. 

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

 
M. Didier JOVENIAUX, Maire ne prend pas part au vote. 
 
 Vote de la délibération : 
 

Pour : 9   Contre : 0  Abstention : 4 
 
Abstention : M. Bernard KAMINSKI, M. Didier DEGRAEVE, M. Éric CARTIGNIES 
M. Michel FRANCOIS,  

 
Intervention de M. Éric CARTIGNIES 

 
« Pourquoi l’excédent de fonctionnement n’est pas versé dans sa totalité dans la section 
d’investissements ? » 
 
Réponse apportée par M. Thierry GIADZ 

 
« Sur l’affectation du résultat nous avons 3 possibilités : 
 

 Soit le transférer dans sa totalité dans la section d’Investissements, 

 Soit le transférer en partie dans la section d’investissements, et garder l’autre 
partie dans la section de fonctionnement, 

 Soit  le garder dans sa totalité dans la section de fonctionnement 
 

Nous avons décidé, sur ma proposition en commission finances, d’opter pour le garder dans 
la section de fonctionnement. Et ce choix ne nous prive pas dans la construction de nos 
investissements de 2018. » 
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V. Vote des taux d’imposition 2018 
 

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

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

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

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

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

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
VI. Autorisation faites à M le Maire de signer la convention avec les agriculteurs pour le 

déneigement de la commune 

 
M. Thierry GIADZ expose et fait un rappel du contexte règlementaire : 

 
Extrait de l’article 10 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole (modifié 
par l’article 48 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et 
de la pêche). 
 
« Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L.311-
1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux 
intercommunalités et aux départements en assurant : 

 
- Le déneigement des routes au moyen d’une lame communale, intercommunale ou 

départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à 
disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département. 

- Le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de 
son propre tracteur et de son matériel d’épandage ou, le cas échéant, de celui mis à 
disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département. 

 
Pour l’accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, cette 
personne est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par 
le service des mines. » 

 
En référence à la circulaire interministérielle n°99-83 du 3 novembre 1999 relative à la 
participation des exploitants agricoles à l’activité de déneigement des routes, la mesure 
d’application directe figurant à l’article 10 précité de la loi du 9 juillet 1999 a pour objet de 
permettre aux communes (et aux départements) de faire appel aux exploitants agricoles pour 
déneiger les voies dont la gestion relève de leur autorité. 
Dans le respect des textes suscités, les communes peuvent faire appel aux agriculteurs pour 
répondre à une situation d’urgence où il est nécessaire de désenclaver une localité et alors 
qu’aucun service du secteur public ou du secteur concurrentiel qui assure habituellement le 
déneigement à l’aide d’engins de service hivernal n’est disponible (cf. réponse ministérielle, in 
JOAN du 23 novembre 2010, p.12692, QE n°88506). 

 
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 ces conventions 
pour la durée du mandat. 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 



 6 

VII. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention de la location de la 
Grange FINZI pour l’année 2018 

 
M. Thierry GIADZ rappelle aux membres du conseil municipal que la convention d’occupation 
de surface d’entreposage signée le 05 Avril 2017 et prenant effet, rétroactivement, le 01 
Janvier 2017 pour une période de 1 an 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 2018 avec les propriétaires qui sont Monsieur FINZI et Madame BRICE habitant 37 
rue Neuve à Quérénaing. Le montant est fixé à trois mille cent euros (3.100,00 €). 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en 
avoir délibéré de valider cette proposition et d’autoriser M. le Maire à signer le renouvellement 
de la location de la grange appartenant à Monsieur FINZI et Madame BRICE. 

 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

VIII. Avenant n°1 avec l’entreprise Nord Travaux pour les travaux d’accessibilité et 
d’aménagement du presbytère 

M. Christophe DASSONVILLE rappelle aux membres du conseil municipal que l’offre pour 
l’aménagement des abords du presbytère, de la maison des associations et de la salle multi-
spectacles avec la mise aux normes d’accessibilité, passée avec l’entreprise NORD 
TRAVAUX 764 rue du HENNOY 59310 LANDAS, d’un montant de Quarante Six Mille Sept 
Cent Quatre Vingt Dix Sept Euros et Quarante Six Centimes d’euros Hors Taxes (46.797,46 € 
HT) a été notifiée le 17 Juillet 2017. 

 
Suite aux différentes réunions de chantier pour le suivi de l’avancement du projet, il s’est 
avéré que des correctifs devaient être réalisés, modifications des BPU et DOE de base, 
signés par M. le Maire Didier JOVENIAUX entraînant des moins-values : 

 
 Moins-values 

 
 Suppression des maxi-briques incluant le parement sur les trois murs de l’extension du 

presbytère par la mise en place de parpaings et d’un couvre mur avec enduit de type projeté 
 

Soit un avenant de 
 

 Taux de TVA :  20 % 
 Montant HT :  - 1.957,21 € 
 Montant TTC :  - 2.348,65 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : - 4,18% 

 
 

Nouveau montant du marché public 
 

 Taux de TVA :  20 % 
 Montant HT :  44.840,25 € 
 Montant TTC :  53 808,31 € 

 
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°3-17-69478 
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. 
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Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 

IX. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer le contrat de maintenance pour 
l’entretien du chauffage pour les bâtiments communaux avec EURL BAUGNIES  
 
Le contrat de maintenance avec la société BOTTEAUX, pour l’entretien du chauffage, est 
arrivé à échéance le 17 Janvier 2018, contrat annuel de 2.302,92 € TTC plus un complément 
pour la CTA de l’école de 606,37 € TTC soit un total de 2.909,29 € TTC. 

 
Une nouvelle négociation a été menée, en intégrant les nouveaux équipements dont la CTA 
de l’école, avec une visite annuelle de nettoyage et de vérification comprenant : 

 
 nettoyage du corps de chauffe du brûleur 
 vérification et réglage des organes de régulation 
 vérification des points de contrôle de sécurité 
 contrôle de combustion et réglages éventuels 
 vérification de la pompe 
 ramonage des conduits d’évacuation des gaz brûlés 
 VMC 
 eau chaude et sanitaire de tous les bâtiments communaux 

 
Idex Energie de Méricourt et l’EURL Baugnies ont sollicité les documents, seule l’EURL 
Baugnies a répondu à la proposition de contrat de maintenance. 

 
Le présent contrat est souscrit pour une période de 1 an, à compter de sa notification. Il 
pourra être reconduit par reconduction expresse sans que sa durée ne puisse excéder trois 
ans ou être dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception par l’une ou l’autre 
des parties 2 mois avant son échéance. 

 
Les prestations, objet du présent marché, sont rémunérées par application du prix global 
forfaitaire de 2.856,00 € TTC (Deux Mille Huit Cent Cinquante Six Euros Toutes Taxes 
Comprises). 

 
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 contrat de 
maintenance pour l’entretien du chauffage pour les bâtiments communaux avec l’EURL 
BAUGNIES avec comme date d’ effet le 18 Janvier 2018. 
 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

X. Questions Diverses  
 

 Information de M. le Maire, d’un fond de soutien aux investissements communaux d’une 
valeur de 20.000,00 € validé par Valenciennes Métropole dans le cadre d’une aide 
exceptionnelle pour permettre la remise en état des dégradations suite à la tempête 
ELEANORE, 

 A partir de Septembre 2018, la mairie sera connectée à la fibre, dans le cadre de la connexion 
de toutes les mairies avec Valenciennes Métropole 

 Obtention de la DETR de 24.030,51 € pour la troisième année consécutive pour 
l’aménagement et l’accessibilité des bâtiments communaux, 

 M. le Maire parle de la mise en œuvre et de la valorisation des certificats d’économies 
d’énergie dans les TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte), En ce qui 
concerne notre commune, 2 dossiers ont été finalisés et sont considérés comme complets :  
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   Le remplacement d’une fenêtre au premier étage de la médiathèque pour un montant 
de 1 440 euros TTC / 100 % éligible 

 
      Le remplacement d’une chaudière/ballon à condensation à la salle multi-spectacle et 

médiathèque pour un montant de 24.960 euros TTC / 17.438 euros éligible  
soit 83,84 % 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20h20. 


