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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MARDI 10 JUILLET 2018 
 

à 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Daniel PERTUZON, Réginald BRASSEUR, Stéphane FRANCOIS, 
Michel FRANCOIS, Bernard KAMINSKI, Éric CARTIGNIES, 
 
Excusés avec procuration : Sylvie GILLES (procuration à Didier JOVENIAUX),  
 
Excusés sans procuration : Didier DEGRAEVE, 
 
Non excusés : Aucun 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19h00. 
 
Présence de 3 citoyens dans l’assemblée. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Mercredi 28 Mars 
2018. 
 
Remarque de M. Michel FRANCOIS, qui indique que sur le compte rendu, son intervention sur 
les charges d’intérêts et le capital remboursé de la commune ont progressé de 100 % depuis 
2014, était absente. Nous en prenons note. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 
 

I) Retrait de la Commune de MAING du SIDEN-SIAN :  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des 
articles L. 5211-19, L.5211-25-1, L.5711-1 de ce Code, 
 
Vu les dispositions de l’article V.2.3 des statuts du SIDEN-SIAN ; 
 
Considérant que la commune de MAING a transféré sa compétence « eau potable et industrielle » 
au SIDEN-SIAN en date du 7 Septembre 1950 ; 
 
Considérant que par deux délibérations successives du 28 septembre 2009 et du 21 décembre 
2009, le conseil municipal de MAING a émis le souhait de reprendre sa compétence et de se 
retirer du SIDEN-SIAN ; 
 
Considérant qu’à la suite de refus opposés par le SIDEN-SIAN, la commune de MAING a réitéré 
sa demande par une délibération du 15 septembre 2010, à laquelle le SIDEN-SIAN s’est de 
nouveau opposé par une délibération du 19 novembre 2010 ; 

 
Considérant que la commune de MAING a contesté cette délibération devant le tribunal 
administratif de Lille mais que, par un jugement n° 1100258 du 24 septembre 2013, le Tribunal a 
rejeté sa demande ; 

 
Considérant que par un arrêt n° 13DA01808 du 9 octobre 2014, la Cour Administrative d’Appel de 
Douai, faisant droit à l’appel de la commune de MAING, a annulé ce jugement et la délibération du 
19 novembre 2010 du comité syndical du SIDEN-SIAN et a enjoint ce dernier de prendre, sauf 
circonstances de fait ou de droit nouvelles, une délibération consentant au retrait de la commune 
de MAING du syndicat dans un délai de deux mois ; 
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Considérant que le SIDEN-SIAN a, par une délibération du 18 décembre 2014, refusé le retrait de 
la commune de MAING en considérant que des circonstances de fait ou de droit nouvelles y 
faisaient obstacle ; 

 
Considérant que, par un jugement du 22 novembre 2016 n° 1500887, le Tribunal Administratif de 
Lille a annulé la délibération du 18 décembre 2014 et a enjoint au SIDEN-SIAN de prendre une 
délibération consentant au retrait de la commune de MAING du syndicat, dans le délai de deux 
mois à compter de la notification dudit jugement ; 

 
Considérant que par l’arrêt n° 17DA00096 du 13 juillet 2017, la Cour Administrative d’Appel de 
Douai a rejeté la requête en appel formée par le SIDEN-SIAN contre le jugement précité ; 

 
Considérant qu’en application de cette décision de justice, devenue définitive en l’absence de 
contestation par le SIDEN-SIAN, le comité syndical doit aujourd’hui délibérer sur le retrait de la 
commune de MAING de son périmètre ; 

 
Considérant que tel est l’objet de la présente délibération ; 

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

Article 1er : 
 

D’accepter le retrait de la commune de MAING du SIDEN-SIAN. 
 

Article 2 : 

Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de 
légalité et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise 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 gracieux auprès de la 
Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour 
répondre. 

Un silence de 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. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 1 Michel FRANCOIS 

 
II) Adhésion et convention à la médiation préalable obligatoire (M. P. O.) du Cdg59 : 

 
Le Maire expose aux membres du conseil municipal que l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 
novembre 2016 a prévu, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter 
de la date de sa promulgation, que les recours contentieux formés par les agents à l’encontre 
d’actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet d’une médiation préalable 
obligatoire. 
 
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 définit les catégories de décisions pouvant faire l’objet 
d’une médiation préalable obligatoire et fixe les règles relatives à l’organisation de cette médiation 
préalable obligatoire. 
 
Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre les décisions 
administratives suivantes sont ainsi précédés d’une médiation préalable obligatoire : 
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1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de 

rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 
13/07/1983 (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et 
primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire), 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels aux articles 15 (congé sans rémunération pour élever un 
enfant de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au 
partenaire PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou 
atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, pour suivre son 
conjoint ou le partenaire PACS), 17 (congé sans rémunération pour convenances 
personnelles), 18 (congé non rémunéré pour création d’entreprise) et 35-2 (congé de 
mobilité) du décret n° 88-145 du 15/02/1988, 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue 
d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au 
réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2°, 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à 
l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d’emplois obtenu par 
promotion interne, 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 
tout au long de la vie, 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 
prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de 
l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, 

7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs 
fonctions dans les conditions prévues par l’article 1er du décret n° 85-1054 30/09/1985. 

 
Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire a été confiée à un certain 
nombre de centres de gestion de la fonction publique territoriale volontaires. 
L’arrêté ministériel du 2 mars 2018 a retenu la candidature du Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord (CDG59). 
 
S’agissant d’une expérimentation, les collectivités territoriales et les établissements publics qui 
souhaitent en bénéficier doivent délibérer avant le 1er septembre 2018 pour adhérer à cette 
médiation préalable obligatoire. 
 
Le Maire propose d’adhérer à la médiation préalable obligatoire et sollicite l’autorisation du conseil 
pour signer la convention. 
 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa 
réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 
   Vote de la délibération : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
 

III) Approbation de la convention d’usage des conteneurs d’apport volontaire sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole (C. A. V. M.): 

 
Contexte : 
 
Ces 4 dernières années, le parc de conteneurs d’apport volontaire pour la collecte des déchets 
ménagers a plus que doublé sur le territoire de la communauté d’agglomération de Valenciennes 
Métropole. Ils améliorent l’aspect esthétique urbain, en évitant le regroupement de bacs sur les 
trottoirs. C’est un mode de collecte en pleine expansion qui nécessite que les rôles de chaque 
partie, pour leur bonne utilisation et leur entretien, soient clairement définis. 
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L’expérience de gestion de ces équipements a permis de définir de façon plus précise les 
responsabilités de chaque acteur (bailleurs, communes, CAVM). C’est l’objet de la convention 
d’usage dont l’adoption est proposée ici : elle reprend les principes fondamentaux en vigueur, et 
les actualise au regard du retour d’expérience. 
 
Dans la mesure où la programmation des points d’apport volontaire est essentiellement liée aux 
initiatives exprimées par les bailleurs ou autres porteurs de projets (promoteurs, aménageurs 
publics ou privés…), il n’est pas possible de délimiter une liste restreinte des communes sur 
lesquelles ces équipements pourront être implantés dans les années à venir. Néanmoins, il est 
utile de rappeler qu’aucune implantation ne peut se faire sur le territoire communal, sans l’aval 
préalable de la mairie, conformément au règlement d’implantation établi par Valenciennes 
Métropole. 
Pour ces raisons, il est proposé à chaque commune de bien vouloir adopter la convention d’usage, 
même si aucun équipement n’est implanté ou envisagé sur son territoire.  

  
Le conseil municipal  
 
Vu la convention d’usage adoptée par la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole, 
lors du Bureau Communautaire du 29 septembre 2017,  
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal :  
 

 Décide d’adopter pour Quérénaing la convention d’usage des conteneurs d’apport volontaire 
sur le territoire de Valenciennes Métropole 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’usage des conteneurs d’apport volontaire 
sur le territoire de Valenciennes Métropole, jointe en annexe, et à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération,  

 
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 : 13  Contre : 0  Abstention : 0 

  
IV) Autorisation de signer 2 dossiers de dépôt de demande de CEE et la convention 

financière avec la C. A. V. M. pour le versement des recettes générées : 
 

En février 2017, afin de poursuivre et d’intensifier la dynamique d’excellence environnementale 
engagée par les lauréats de l’appel à initiatives Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV), l’Etat a décidé de mettre en place un dispositif de financement complémentaire 
réservé à certaines collectivités lauréates : le programme CEE « Economies d’énergie dans les 
TEPCV ». 
 
Validé par arrêté ministériel en date du 9 février 2017 (modifié le 24 février), ce programme vise à 
accélérer la réalisation d’économies d’énergie par les territoires grâce au financement de travaux 
de rénovation énergétique sur le patrimoine public et les logements du territoire. 
 
En tant que TEPCV lauréat et signataire d’un avenant avec l’Etat après le 13 février 2017, 
Valenciennes Métropole a décidé de porter un programme CEE « Economies d’énergie dans les 
TEPCV » sur son territoire, orienté exclusivement sur des travaux d’économie d’énergie réalisés 
sur le patrimoine public des communes. 
 
Le programme porté par Valenciennes Métropole permet aux communes bénéficiaires l’obtention 
de recettes exceptionnelles générées par les travaux d’économie réalisés, par la vente de 
certificats d’économie d’énergie (CEE). 
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Les dépenses éligibles à ce programme doivent avoir été engagées au plus tôt le 13 février 2017 
et doivent être complètement terminées et payées au plus tard le 31 décembre 2018. 
 
Suite à l’appel à projets lancé par Valenciennes Métropole fin novembre 2017, la commune est 
bénéficiaire du programme. A ce titre, elle projette de valoriser les travaux d’économies d’énergie 
suivants :  
 
 Remplacement du système de chauffage de la salle multi-spectacle et de la médiathèque : 

20 800 euros HT – Montant éligible : 17 438 euros HT soit 83.84% 
 

 Remplacement des menuiseries de la bibliothèque : 1 200 euros HT – Montant éligible : 
1 200 euros HT soit 100% 

 
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry 
GIADZ, et en avoir délibéré, de valider ces propositions : 

 d’autoriser Monsieur le Maire, à signer tout document nécessaire pour le dépôt de 
demande de CEE 

 d’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention financière avec Valenciennes 
Métropole pour le versement des recettes générées par la vente des CEE obtenues suite 
aux travaux d’économies d’énergie réalisés sur le territoire 

 
  Vote de la délibération : 

 
Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 

 
V) Déclassement d’un morceau de terrain section A parcelle 1008 de la commune et son 

intégration dans le domaine privé : 
 

Contexte : 
 
Dans le cadre des travaux de l’extension de la mairie et de la création des ateliers 
municipaux, il a été constaté, suite au bornage effectué le lundi 02 Juillet 2018 par le cabinet 
de géomètre Michel Bon, qu’un morceau de terrain de la section A parcelle 1008 pour une 
surface de 11 m2 était occupé par Monsieur et Madame ZYLA dans la continuité de leur 
parcelle 985. (Voir plan de bornage et de division ci-joint). Ces 11 m2 avaient été accordé 
avec document à Monsieur et Madame ZYLA par le M. GERMAIN, maire de la commune, à 
l’époque de la construction de leur habitation. 
 
Afin d’entreprendre les travaux nous devons procéder au déclassement d’un morceau de 
terrain section A parcelle 1008 pour 11 m2, et l’intégrer dans le domaine privé, dans une 
première étape. 
 
 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 : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
 

VI) Convention de mise à disposition du stade municipal au club de football féminin 
d’Aulnoy lez Valenciennes : 
 

Contexte : 
 
Le club de football féminin d’Aulnoy Lez Valenciennes a sollicité M. le Maire, et Alain LEFEBVRE 
adjoint aux sports et aux associations, pour pouvoir bénéficier de l’utilisation de l’équipement 
sportif de la commune : le stade municipal de football. En effet avec l’augmentation des effectifs et 
un manque de terrain à ce jour sur la commune d’Aulnoy Lez Valenciennes, l’équipe féminine ne 
disposait plus de créneaux pour la future saison. 
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 Dans ce cadre, une convention de mise à disposition des équipements sportifs doit être signée 

entre la commune de Quérénaing, représentée par son Maire, et l’organisme sportif football 
féminin Aulnoy Lez Valenciennes représenté par Mathieu CUSSAC. 

 La durée est fixée pour une période de 1 an, la date de départ est fixée au lundi 20 Août, le stade 
municipal, les vestiaires et les équipements intérieurs, les aires de jeu et les équipements 
extérieurs sont concernés. 

  
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 cette convention. 

 Vote de la délibération : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
 

VII) Autorisation pour la création d’un marché de plein air hebdomadaire dit « Marché des 
Saveurs » et information sur son règlement intérieur : 

 
Il est proposé de créer un marché de plein air sur la commune de Quérénaing, afin de mettre en 
place une offre commerciale de proximité pour les habitants, mais également de renforcer 
l’animation de la commune et de favoriser le lien social. 
 
Ce marché, dont l’offre sera à majorité alimentaire, proposera aussi une offre artisanale. Il se 
tiendra avec une fréquence hebdomadaire, le vendredi de 16h00 à 19h30, tout au long de l’année. 
 
Il occupera l’espace d’environ 300 m2 sur le sol bitumé en face de l’école Georges Pamart. Il 
pourra accueillir 10 emplacements, 8 stands attribués de manière permanente et 2 réservés à des 
commerçants ambulants de passage, ce qui permettra de maintenir une dynamique commerciale. 
 
Les propositions envisagées pour les stands permanents sont les suivantes : 
 

 2 commerçants de fruits et légumes, 
 1 boucher charcutier, 
 1 boulanger pâtissier, 
 1 fromager, 
 1 traiteur, 
 1 apiculteur, 
 1 foodtruck 

 
Le site sera aménagé afin d’alimenter les commerces en eau et en électricité et les toilettes de la 
cour intérieur de l’école seront mis à disposition les jours de marché. 

Les organisations professionnelles consultées sur la création de ce marché (conformément aux 
dispositions de l’article L.2224-18 du code général des collectivités territoriales) n’ont émis aucune 
observation.  

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir 
délibéré, d’autoriser la création de ce marché de plein air hebdomadaire sur la commune de 
Quérénaing.  

 Vote de la délibération : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
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VIII) Demande de Subvention FSIC à Valenciennes Métropole pour la mise en conformité de 
la salle Multi Spectacles suite à la commission de sécurité : 

 
M. Thierry GIADZ explique le dossier du F.S.I.C. 

 
Suite à la commission de sécurité de février 2018, il a été constaté que certaines installations de la 
salle multi spectacles n’étaient plus aux normes (rappel la salle multi spectacles à 20 ans) au 
niveau de la cuisine, mais aussi au niveau de l’accessibilité intérieure.  
 
Malgré un avis favorable d’exploitation, il nous a été conseillé d’entreprendre des travaux de 
remise à niveau. Suite à la consultation de différentes entreprises les coûts des travaux 
d’accessibilité et de sécurité sont estimés pour la salle multi spectacles à Vingt Sept Mille Cinq 
Cent Euros Hors Taxes (27 500,00 € HT). 

 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles au Fond de Soutien aux 
Investissements Communaux (F.S.I.C.) au titre de : 

 
 Projet de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le 

cadre des dossiers AD’AP,  
 Projet de mises aux normes de sécurité, 

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

 
 Adopter l’opération pour le coût estimé, 
 Solliciter la subvention F.S.I.C. (Treize Mille Sept Cent Cinquante Euros : 13 750,00 €) 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint.  
 

 Vote de la délibération : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
 

IX) Questions Diverses : 

 Aucune 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 19h45. 


