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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MERCREDI 28 MARS 2018 
 

à 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, 
Marie-Pascale MAITTE, Sylvie GILLES, Sarah MAITTE, Réginald BRASSEUR, Michel 
FRANCOIS, Bernard KAMINSKI, Éric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE 
 
Excusés avec procuration : Daniel PERTUZON (procuration à Sarah MAITTE), Stéphane 
FRANCOIS (procuration à Alain LEFEBVRE) 
 
Excusé sans procuration : Aucun 
 
Non excusé : Aucun 
 
En préambule : 

Monsieur le Maire, Didier JOVENIAUX, le conseil municipal et la commune de Quérénaing 
s’associent de tout cœur à l’hommage national rendu ce jour au Lieutenant-Colonel 
Arnaud Beltrame. 

La cérémonie organisée ce mercredi matin dans la cour des Invalides a rendu les 
honneurs dus à son courage, au gendarme tué lors de l’attaque terroriste de Trèbes dans 
l’Aude. 

Arnaud Beltrame avait, rappelons-le, échangé sa place contre celle d’une femme 
enceinte dans le supermarché où avait lieu la prise d’otages qui a fait quatre morts et 
plusieurs blessés. 

Toutes nos pensées vont aujourd’hui vers ce héros de la France, sa famille, ses 
collègues et l’ensemble du corps de la gendarmerie. 

Une minute de silence est réalisée. 

Sarah MAITTE est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19h00. 
 
Présence de 4 citoyens dans l’assemblée. Présence de Mme Brigitte GABELLE secrétaire de 
mairie. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du mercredi 28 
Février 2018. 
 
M. Thierry GIADZ intervient suite au texte communiqué par M. Michel FRANCOIS dans le 
dernier compte rendu :  

 
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. » 

 

M. Thierry GIADZ tient à rappeler que « tous les documents étaient disponibles sur table lors de la 

commission finances du Mercredi 21 Février 2018 (compte de gestion, factures 2017, compte 

administratif), et que les chiffres présentés en synthèse ne sont pas des chiffres inventés, mais la réalité 

des comptes de la commune. Et encore une fois ce type d’intervention est hors-jeux, tout est mis à la 
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disposition de chacun, et par simple demande chacun peut consulter les comptes. De plus je vous 

rappelle M. Michel FRANCOIS, que la sincérité des comptes est validée par notre percepteur, vous 

remettez donc en cause notre travail au quotidien, mais aussi le travail du percepteur. » 

 

M. Bernard KAMINSKI intervient pour dire que la question posée par Éric CARTIGNIES « sur 
l’affectation du résultat » n’était pas retranscrite dans le compte rendu. 
 

M. Thierry GIADZ précise que la réponse figure bien dans le compte rendu, et relit celui-ci. 
 
M. Bernard KAMINSKI, répond qu’il a dû survoler ce compte rendu en le lisant en travers. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  

 
 

I) Consultation sur les modifications statutaires du SIDEN-SIAN 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des 
articles L. 5211-20, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5711-1 à L. 5711-5 de ce code, 
 
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), 
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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 Eaux 
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, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 21 Juin 2017 portant sur des modifications 
statutaires du SIDEN-SIAN ayant obtenu la majorité qualifiée dans le cadre de la consultation 
des membres du Syndicat conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et en 
avoir délibéré, de valider les modifications statutaires du SIDEN-SIAN : 

 
Article 1 

 
 D’approuver les modifications statutaires décidées par le Comité Syndical lors de sa 

réunion du 30 Janvier 2018. 
 

Article 2 
 

 D’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés. 
 

Article 3 
 

 Monsieur le Maire est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de 
besoin. 
 

 Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’Etat chargé du contrôle de 
l’égalité et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
 

 Le présent acte administratif, qui sera transmis au représentant de l’Etat, peut faire l'objet 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès 
du Tribunal Administratif de LILLE ou d’un recours grâcieux auprès de la Commune, étant 
précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 
 

 Un silence gardé par la Commune pendant deux mois vaut alors décision implicite de 
rejet. 
 

 La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée 
au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.  

 
 

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz, et 
en avoir délibéré, de valider ces adhésions ou propositions d’adhésions.  

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
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II) Délibération actant la dissolution du C.C.A.S. au 31 Décembre 2018 
 
M. Thierry GIADZ expose au conseil municipal que : 

 
En application de l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est 
désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous 
par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette 
possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite loi NOTRE. 

 
Lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 
 
 soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l'action sociale et des 
familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de 
domiciliation. 
 soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de 
communes est compétente en la matière. 

 
Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles, 

 
Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de 
l'action sociale et des familles, 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en 
avoir délibéré, de valider ces propositions : 
 
 de dissoudre le CCAS au 31 décembre 2018, 
 d'exercer directement cette compétence, 
 de transférer le budget du CCAS dans celui de la commune, 
 d'en informer les membres du CCAS par courrier. 
 
 Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

  Proposition de créer une commission sociale en lieu et place avec les mêmes membres. 
 

III) Budget Primitif 2018 en fonctionnement et en investissements 
  
Synthèse du budget primitif avec les éléments connus au vendredi 23 Mars 2017 : 
 

 Taux d’imposition 2018, 
 Les frais fixes (contrats de maintenance, dépenses annuelles (assurances...), 
 Les informations de l’état sur la baisse des dotations (taux de baisse), sans connaissance des 

valeurs réelles en €. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  184 098,17 € 

Budget de l’exercice 730 000,00 € 545 901,83 € 

TOTAL 730 000,00 € 730 000,00 € 

 
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 : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté € 217 864,30 € 

Budget de l’exercice 550 000,00 € 544 700,42 € 

Sous TOTAL 550 000,00 € 762 564,72 € 

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

TOTAL 900 000,00 € 900 000,00 € 

 
Dans les recettes d’investissement, prise en compte de la mobilisation d’une partie de notre budget de 
Valenciennes Métropole, restant sur le mandat en cours (soit 250 000,00 € sur 272 000,00 €), de la 
DETR de 24 030,51 €  et de la FCTVA pour 2017 de 34 500 € au niveau des recettes. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir 
délibéré, de valider cette proposition. 

 
 Vote de la délibération : 
 

Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 2 
  

Abstention de M. Michel FRANCOIS et M. Bernard KAMINSKI pour non présentation à l’avance 
des documents 

 
M. Michel FRANCOIS intervient sur l’excédent de fonctionnement 2017 non repris en compte dans les 
investissements, et sur l’emprunt contracté en 2017. 
 
M. Thierry GIADZ tient à rappeler qu’il ne faut pas confondre résultat de l’exercice et trésorerie. De 
plus il rappelle qu’il n’est pas utile d’affecter sur 2018, l’excédent de fonctionnement en 
investissement. En ce qui concerne l’emprunt, les taux bas en 2017, et la capacité d’emprunt étaient 
réunis pour contracter un nouveau prêt. De plus il tient à rappeler que ce n’est pas 350 000 € en un 
seul prêt qui a été contracté, mais 2 prêts un de 250 000 € et un prêt relais de 100 000 € pour couvrir 
les avances de TVA sur investissements. 
 

IV) Validation des subventions 2018 aux associations suite à la proposition de la commission 
des finances du Vendredi 23 Mars 2018 

 
Proposition des subventions 2018 pour les associations, M. Thierry GIADZ fait rappel avant de 
proposer les subventions, du courrier envoyé par M. le Sous-Préfet le 14 Mai 2014 concernant 
l’attribution des subventions. 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.  
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Vote des subventions 2018 pour les associations, suite à la proposition de la commission finances 
du vendredi 23 Mars 2018 (compte rendu mis sur table) : 

 

 Donneurs de Sang :  Subvention 2017 (100 €)   Subvention 2018 (100 €)  
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 

 ACPG-CATM :   Subvention 2017 (300 €)   Subvention 2018 (300 €)  
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Société de Chasse :  Subvention 2017 (440 €)   Subvention 2018 (440 €)  
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Société de Musique :  Subvention 2017 (2 500 €)   Subvention 2018 (2 500 €)  
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Ecole de Musique Arpége : Subvention 2017 (1 500€)   Subvention 2018 (1 500 €)  
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Les Anémones :  Subvention 2017 (220 €)   Subvention 2018 (220 €)  
Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 
 

 DDEN Arrondissement de Valenciennes : Subvention 2017 (100 €)  Subvention 2018 (100 €)  
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Les Petites Mains :  Subvention 2017 (220 €)   Subvention 2018 (220 €)  
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Restaurants du Coeur : Subvention 2017 (0 €)    Subvention 2018 (200 €)  
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
En 2017 l’association n’a pas fait de demande, et aucun dossier n’a été déposé. Suite à la 
commission de ce jour, et après intervention de M. Le Maire, un courrier sera envoyé à 
l’association pour leur demander de mettre en place une action dans la commune avec les 
enfants de l’école, afin d’être cohérent dans le cadre de l’obtention des subventions. M. 
Bernard Kaminski s’est engagé dans ce sens. 

 

 Gazelles Gazou :   Subvention 2017 (440 €)   Subvention 2018 (220€)  
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

En 2016 l’association n’a pas eu de subvention versée, un rattrapage a été fait en 2017 pour 
l’achat de matériel pour la pratique de ses activités  

 

 Football Club de Quérénaing : Subvention 2016 (0 €) / Subvention 2017 (0 €) / Subvention 2018 
(0 €) : ne sollicite pas de subvention. Suite à une décision du district de supprimer les équipes « U 
19 », la saison 2017-2018 est blanche. Une nouvelle équipe prendra le relais pour la saison 2018-
2019 en association avec Vendegies Sur Ecaillon. 

 

 La Famille Quérénaingeoise ne sollicite pas de subvention, les recettes issues des emplacements 
de la brocante, constituent la subvention. 

 

 Loisirs Fêtes et Culture, n’a pas déposé de dossier, ni de courrier indiquant que l’association ne 
sollicitait pas de subvention. Un courrier sera envoyé à la présidente pour lui signaler que sans 
information, sur l’administratif de l’association et sur ses comptes, il sera difficile de lui accorder 
l’utilisation des bâtiments communaux à terme. 

 

 Méninges en récré : l’association n’existe plus depuis le 21 décembre 2017, et son solde de 
compte a été versé sur le compte du Comité Communale d’Actions Sociales (C.C.A.S.) 
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V) Validation de la subvention 2018 au C.C.A.S. suite à la proposition de la commission des 
finances du vendredi 23 Mars 2018 

 
 Proposition de la subvention 2018 pour le C.C.A.S., suite à la commission finances du 
vendredi 23 Mars 2018 et comme inscrit au budget primitif 2018, pour son fonctionnement il 
est accordé une subvention de 2 500,00 €. 

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

 Vote de la délibération : 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 

VI) Questions Diverses : 

 Courrier de M. Kaminski du Mardi 20 mars 2018 : « De nombreuses communes du 
Valenciennois décident d’augmenter le tarif de la cantine pour les élèves « extérieurs » 
dans leurs établissements scolaires. Quelle est votre position sur ce sujet ?  

Réponse : A ce jour nous avons 80 enfants scolarisés dans la commune, dont 24 sont 
des extérieurs soit 30 % de nos effectifs : 

o Sur ces 24 enfants, une vingtaine mange de façon irrégulière à la cantine (pas 
tous les jours).  

o Le prix du ticket est calculé en fonction d’un quotient familial et en fonction des 
revenus. 95 % de nos tickets de cantine sont au tarif bleu le plus élevé soit 3,84 € 
validé lors du conseil du vendredi 08 Juillet 2016 pour 3 ans, avec 14 voix pour !!! 

o Il n’a jamais été pratiqué de tarif pour les extérieurs depuis la création de la 
cantine !!!  

o De plus sur nos 24 extérieurs, soit les grands parents sont habitants de 
Quérénaing, soit une assistante maternelle assure la garde de ses enfants, soit ce 
sont d’anciens habitants qui ont déménagés et qui continuent de mettre leurs 
enfants chez nous. 

o Enfin, tout ceci a du sens, car nous sommes dans un schéma de mutualisation, 
nous travaillons pour l’avenir de notre école, de plus la majorité de ces enfants 
sont acteurs dans notre village à travers le monde associatif donc ils font vivre 
aussi nos associations la boucle est bouclée. 

o Tout cela pour dire qu’il n’y a pas à ce jour de tarif pour les extérieurs, et qu’il 
n’est pas envisagé d’en créer un. 

 
 

  
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20h00. 


