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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MARDI 23 OCTOBRE 2018 
 

À 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Daniel PERTUZON, Stéphane FRANCOIS, Sylvie GILLES, Éric 
CARTIGNIES, 
 
Excusés avec procuration : Michel FRANCOIS (procuration à Éric CARTIGNIES), Bernard KAMINSKI 
(procuration à Sarah MAITTE), 
 
Excusés sans procuration : Aucun 
 
Non excusés : Didier DEGRAEVE, Réginald BRASSEUR 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19h05. 
 
Présence de 2 citoyens dans l’assemblée. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du Mardi 10 Juillet 
2018. 
 
En ce qui concerne la remarque de M. Michel FRANCOIS, indiquant 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 avons pris note. 
 
M. Thierry GIADZ tient par contre à repréciser les choses, sur le sujet cité ci-dessus après 
vérification. En 2014 les charges financières étaient de 13 141,09 € pour 12 822,06 € en 2018 
donc une charge financière moindre. Par contre le remboursement du capital restant dû était 
de 27 556,63 € en 2014, et de 64 855,33 € pour 2018. En résumé nous avons une charge 
d’intérêt inférieure, et nous remboursons plus vite le capital restant dû, donc nous nous 
désendettons plus vite. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 
 

I) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte de vente de la parcelle 1008 
bbbb suite au plan de division pour 11 m2 à M et Mme Zyla  
 
M. Thierry GIADZ informe le conseil municipal de la vente de la parcelle communale déclassée 
dans le domaine privé de la commune (parcelle 1008 bbbb) pour 11 m2 suite au plan de 
division du géomètre. 
 
Cette vente fait suite au conseil municipal du mardi 10 Juillet 2018, qui a validé le 
déclassement de cette parcelle dans le domaine privé de la commune. 
 
Le prix de vente est fixé à 40 € le m2. 
 
Maître PANTOU-DEJARDIN Diane, Notaire à Vendegies sur Écaillons sera chargée de l’acte 
notarié. 
 
Tous les frais concernant la transaction seront entièrement à la charge de M et Mme ZYLA. 
 
M.le Maire aura délégation de signature du conseil municipal, en particulier pour l’acte de 
vente. 
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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 cette proposition : 
 

 Accepter de vendre le terrain cadastré 1008 bbbb situé rue Jean Monnet à Quérénaing 
d’une superficie de 11 m2 au prix de 440 € soit 40 € le mètre carré à M et Mme ZYLA, 

 Autoriser M. le Maire à signer l’acte notarié correspondant, 
 Dire que les frais de l’acte correspondant seront à la charge de l’acquéreur. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 

 
II) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer avec le Département la convention 

d’entretien du domaine public départemental en agglomération relative à la signalisation 
horizontale 
 
Rappel du contexte et proposition 
 
Le marquage des routes départementales en agglomération relève de l’initiative et de la 
responsabilité des communes au titre du pouvoir de police du Maire. 
 
Jusqu’en 2013, le département entretenait le marquage de guidage des routes 
départementales en agglomération dans les communes de moins de 10 000 habitants. 
 
Pour des raisons budgétaires, cette politique a été arrêtée en 2014, entraînant une charge 
nouvelle aux plans technique et financier pour les communes. 
 
Depuis l’arrivée à la tête de l’exécutif départemental de la nouvelle majorité en avril 2015 et 
aux travers des échanges avec les communes concernées, l’exécutif a pu mesurer les 
difficultés qui pouvaient parfois être rencontrées. 
 
Il a été décidé de mettre en place une nouvelle politique volontariste en matière de marquage 
routier. Par la délibération du 29 Juin 2018, le Conseil Départemental a approuvé la possibilité 
de réaliser à nouveau la totalité du marquage de guidage et obligatoire aux carrefours, dans 
les communes de moins de 10 000 habitants, pour une période 2018-2019. 
 
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 la convention 
d’entretien du domaine public départemental en agglomération relative à la signalisation 
horizontale. 

 
   Vote de la délibération : 
 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

III) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention avec le CDG59 pour la 
mission RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à Caractère 
Personnel) 

 
M. Thierry Giadz rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et 
établissements publics de désigner un délégué à la protection des données (DPD) en 
application du règlement européen 2016/679 sur la protection des données à caractère 
personnel (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018.  

Ce règlement apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité́ des données à 
caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces 
nouvelles obligations entraine des sanctions lourdes conformément aux articles 83 et 84 du 
RGPD.  
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La fonction de délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un contrat 
de service conclus avec un organisme indépendant de l’organisme responsable du traitement.  

Pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en 
conformité́, le Centre de Gestion du Nord a mis en place ce service.  

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité́ dispose et lesdites obligations de 
mise en conformité́, la mutualisation de cette mission avec le CDG 59 présente un intérêt 
certain.  

M. Thierry GIADZ propose de faire appel à ce service et de désigner le Centre de Gestion du 
Nord comme Délégué́ à la Protection des Données. Il précise que cette désignation fera l’objet 
d’une notification à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).  

Les modalités d’adhésion à ce service sont précisées dans la convention et l’estimation 
financière en annexe qu’il convient d’approuver.  

L’accompagnement initial se ferait à la prestation 50 € l’heure incluant les frais de déplacement 
ou 400 € la journée et l’accompagnement de suivi annuel 0.5 jour par an.  

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la 
protection des données à caractère personnel (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 
et qui impose à tous les organismes publics la désignation d’un délégué́ à la Protection des 
Données (DPD), il est proposé́ au conseil municipal :  

 D’approuver la désignation du Centre de Gestion du Nord comme Délégué́ à la Protection 
des Données,  

 D’approuver les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué́ à la Protection 
des Données du CDG 59 (avec son estimation financière),  

 D’autoriser M. le Maire à signer cette convention et tous documents nécessaires à 
l’exécution de cette affaire.  

   Vote de la délibération : 
 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

Intervention de M. Eric CARTIGNIES : Qui est responsable de la bonne gestion des 
données ? Réponse faite c’est le CDG59 qui est garant. 

  
IV) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’engagement pour 

l’accessibilité des bâtiments communaux (mairie) avec le cabinet de Mme DELVAUX 
(partie VRD) 

 
Après vérification cette délibération a été prise le mercredi 05 Avril 2017 Numéro 5-2017 reçue 
en sous-préfecture de Valenciennes le 10 Avril 2017.  

 
V) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’engagement pour 

l’accessibilité des bâtiments communaux (mairie) avec le cabinet ARC ET STUDIO 
(partie 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,  
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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 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 correspondants, 

 
CONSIDERANT 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 pour la mairie et le suivi de chantier de ce dossier pour un 
budget de 15 000,00 € HT (18 000 € TTC). 

 
Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’État 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.   

 Vote de la délibération : 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

VI) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’engagement avec la société 
MIDAVAINE dans le cadre du désamiantage des bâtiments annexes à la mairie 
 
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 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 correspondants, 

 
CONSIDERANT que certains équipements de la commune ne répondent pas aux normes 
d’accessibilité PMR. 
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Dans le cadre de l’accessibilité de nos bâtiments publics, conformément à la loi, nous devons 
mettre en place dans un premier temps, le désamiantage des bâtiments annexes à la mairie, 
dans un second temps réaliser la démolition après désamiantage, ensuite dans un troisième 
temps rendre accessible la mairie pour toutes les personnes à mobilité réduite. 
 
Trois sociétés ont été sollicitées par le Cabinet ARC et STUDIO pour mener cette 
réalisation de désamiantage et ont remis leurs offres : 
  

 SAS MIDAVAINE avec une offre de 22 400,00 € HT  
 SODACEN avec une offre de 31 757,07 € HT 
 GRIM avec une offre de 34 458,00 € HT 

 
Suite à l’analyse détaillée des différentes propositions par le Cabinet ARC et STUDIO, la SAS 
MIDAVAINE est retenue pour un montant de 22 400,00 € HT soit 26 880,00 € TTC 

 
Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’État 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 la SAS 
MIDAVAINE tous les documents.  

 Vote de la délibération : 
 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

VII) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’engagement avec la société 
MIDAVAINE dans le cadre de la démolition des bâtiments annexes à la mairie 

 
 

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 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 correspondants, 

 
CONSIDERANT 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 
mettre en place dans un premier temps, le désamiantage des bâtiments annexes à la mairie, 
dans un second temps réaliser la démolition après désamiantage, ensuite dans un troisième 
temps rendre accessible la mairie pour toutes les personnes à mobilité réduite. 
 
Trois sociétés ont été sollicitées par le Cabinet ARC et STUDIO pour mener cette 
réalisation de démolition et ont remis leurs offres : 
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 SATTAM (réponse avec GRIM sur le dossier) 6 600,00 € HT 
 SAS MIDAVAINE avec une offre de 14 900,00 € HT  
 SODACEN avec une offre de 22 024,00 € HT 

 
Suite à l’analyse détaillée des différentes propositions par le Cabinet ARC et STUDIO, la SAS 
MIDAVAINE est retenue pour un montant de 14 900,00 € HT soit 17 880,00 € TTC. L’offre 
proposée par la Société SATTAM apparaît anormalement faible au vu de l’analyse du Cabinet 
ARC ET STUDIO. 

 
Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’État 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 la SAS 
MIDAVAINE tous les documents.  

 Vote de la délibération : 
 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

VIII) Délibération sur l’amortissement du SIL (Soutien aux Investissements Locaux) 2016 
 

M. Thierry GIADZ explique le dossier du S. I.L. (Soutien aux Investissements Locaux). 
 

La subvention SIL 2016 d'un montant de 17 363,70 € a fait l'objet du titre de recette 
n°154/2017 imputé au 1311 "subventions transférables" ; cette subvention doit faire l'objet d'un 
amortissement. 
Les subventions d’équipement versées sont amorties sur une durée maximale de 5 ans 
lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire 
est un organisme public. 
La délibération relative à la durée d’amortissement est transmise au comptable. 
 
La reprise des subventions transférables reçues au compte de résultat : 
Les subventions et fonds d’investissement reçus servant à financer un équipement devant être 
amorti sont qualifiées de fonds et subventions transférables et imputés en recettes au compte 
131(subventions d’équipement transférables) ou au compte 133 (fonds affectés à l’équipement 
transférables – ex : DGE, amendes de police, PVR, …). Leur reprise au compte de résultat 
permet d’atténuer la charge de la dotation aux amortissements des biens acquis ou réalisés et, 
in fine, de solder les comptes de subventions au bilan. 
 
Cette reprise impérative consiste en un amortissement « à l’envers » par rapport à 
l’amortissement des biens réalisés ou acquis à l’aide des subventions et fonds transférables. Il 
s’agit d’une dépense de la section d’investissement et d’une recette concomitante pour la 
section de fonctionnement. 
 
La reprise au résultat d’une subvention d’équipement transférable reçue constitue une 
opération d’ordre budgétaire, se traduisant ainsi : 
 

 Recette de fonctionnement compte 777 quote part de subvention pour 1 157,58 €, 
 Dépense d’investissement compte 139 Subvention transférée au compte de résultat 

pour 1 157,58 € 
 

Le montant de l’annuité d’amortissement d’une subvention d’équipement transférable reçue est 
égal au montant de la subvention divisé par la durée de l’amortissement du bien subventionné. 

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

 
 Amortir la subvention sur 15 ans, 
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 D’inscrire dans le budget cet amortissement. 
 

 Vote de la délibération : 
 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

IX) Décision Budgétaire Modificative numéro 1 en fonctionnement (Dépenses et Recettes) 
 

Vu l’arrêté des comptes au lundi 22 Octobre 2018 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 + 1 157,58 € : 

 

  Réseaux + 9531,58 € 

  Autres bâtiments – 400,00 € 

  Subvention de fonctionnement associations - 700,00 € 

  Autres contributions obligatoires – 300,00 € 

  Rémunération – 800,00 € 

  Annonces et insertions – 1000,00 € 

  Divers services extérieurs – 300,00 € 

  Rémunération intermédiaire divers – 700,00 € 

  Fournitures administratives – 1000,00 € 

  Fournitures de voirie – 1 400,00 € 

  Alimentation – 700,00 € 

  Achat de prestations services (autres que terrains) – 1200,00 € 

  Dégrèvement taxe d’habitation sur logements vacants + 126,00 € 
 

En modifiant les recettes dans les articles suivants pour une valeur totale de + 1 157,58 € : 
 

  Quote part des subventions d’investissement transférable + 1157,58 € 
 

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

 
 Vote de la délibération : 

 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 

 
X) Décision Budgétaire Modificative numéro 2 en fonctionnement (Dépenses et Recettes) : 

 
Vu l’arrêté des comptes au lundi 22 Octobre 2018 et vu les dépenses et recettes réalisées non 
prévues, ou sous estimées, ou une affectation de compte différente entre le budget et la 
réalité, M. Thierry Giadz propose de faire un équilibre des dépenses et recettes de 
fonctionnement par des jeux d’écritures : 

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

 

  Location mobilière + 375,00 € 

  Autres fournitures non stockées + 1400,00 € 

  Concours divers +30,00 € 

  Voyages et déplacements + 140,00 € 

  Transport de biens + 20,00 € 

  Autres frais divers + 335,00 € 

  Entretien de terrains + 3200,00 € 

  Bourses et prix – 200,00 € 

  Autres – 400,00 € 

  Indemnités de remboursement anticipé d’emprunt – 200,00 € 
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  Intérêts des autres dettes – 100,00 € 

  Fêtes et cérémonies – 2000,00 € 

  Frais d’actes et de contentieux – 300,00 € 

  Honoraires – 1200,00 € 

  Eau et assainissement – 1100,00 € 
 

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

 Vote de la délibération : 
 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

XI) Décision Budgétaire Modificative numéro 3 en investissement (Dépenses et Recettes) 
 

Vu l’arrêté des comptes au lundi 22 Octobre 2018 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 + 0,00 € : 

 

 Installations matériel et outillage technique, opération 87 Mairie + 1300,00 € 

 Autres immobilisations corporelles, opération 87 mairie, + 11000,00 € 

 Matériel de transport, opération 87 mairie : - 3000,00€ 

 Mobilier, opération 87 mairie, + 11000,00 € 

 Installations générales, agencements et aménagements, opération 87 Mairie - 22000,00 € 

 Bâtiments scolaires, opération 74 école + 1700,00€ 

 Matériel de bureau et matériel informatique, opération 74 école – 400,00 € 

 Matériel et outillage d’incendie, opération 87 mairie + 1700,00 € 

 Installations générales, agencements et aménagement, opération 74 école – 1300,00 € 

 Installations, matériel et outillage technique, opération 49 salle des fêtes – 8308,59 € 

 Installations générales, agencements, aménagements, opération 49 salle des fêtes – 
1157,58 € 

 Autres bâtiments publics, opération 49 salle des fêtes + 5000,00 € 

 Bâtiments scolaires, opération 49 salle des fêtes + 3000,00 € 

 Mobilier, opération 49 salle des fêtes + 308,59 € 

 Subvention d’investissement, opération 74 école + 1157,58 € 
 

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

 Vote de la délibération : 
 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

XII) Décision Budgétaire Modificative numéro 4 (Annulation mandats 2017, réémission en 
2018 au bon compte budgétaire) 

 
A la demande de notre percepteur, il est souhaitable de faire des modifications d’affectation sur 
des mandats de 2017, pour une réémission au bon compte budgétaire. Ces modifications se 
font au chapitre 41 du budget d’investissement. 
 
En modifiant les dépenses d’investissements dans les articles suivants pour une valeur totale 
de + 29 442,77 € : 

 

  Autres immobilisations corporelles en cours 12 648,00 €, opération 87 mairie 

  Agencements et aménagements de terrains 7 495,25 €, opération 74 école 
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  Autres immobilisations corporelles en cours 4 392,00 €, opération 84 Projet Accès 
2015 pour tous 

  Constructions 4 907,52 €, opération 84 Projet Accès 2015 pour tous 
 
En modifiant les recettes d’investissements dans les articles suivants pour une valeur totale 
de + 29 442,77 € : 
 

 Installations générales, agencements 12 648,00 €, opération 87 mairie 

 Installations générales, agencements 4 080,00 €, opération 74 école 

 Installations générales, agencements et aménagements 3 415,25 €, opération 74 
école 

 Installations, matériels et outillage techniques 9 299,52 €, opération 84 Projet Accès 
2015 pour tous 

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

 Vote de la délibération : 
 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

XIII) Délibération mandatant le CDG59 afin de conclure une convention de participation dans 
le domaine de la prévoyance 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire 
de leurs agents ; 

 
Vu l’avis du comité technique paritaire du jeudi 04 Octobre 2018. 

 
Vu la délibération du conseil d’administration du Cdg59 en date du 21 juin 2018 approuvant le 
lancement d’une convention de participation dans le domaine de la prévoyance ; 

 
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties 
de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La 
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 
mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

 
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou  
retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le 
cadre d’une procédure de mise en concurrence. 

 
Aux termes de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent 
conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de 
leur ressort qui le demandent. 
 

En application de ces dispositions, la Mairie de Quérénaing mandate le Cdg59 pour mettre en 
œuvre une convention de participation. 

 
Dans un but d’intérêt social, la mairie de Quérénaing souhaite moduler sa participation, 
en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale. 
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En application des critères retenus, le montant de la participation est fixé comme suit pour 3 
agents CNRACL et 2 IRCANTEC : 
 

 Fourchette de participation par agent et par mois : 
o Entre 20 € et 25 € 

 Garanties souhaitées : 
o Maintien de salaire 
o Invalidité 
o Décès Invalidité 
o Minoration de retraite 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en 
avoir délibéré, de valider la proposition suivante : 
 
 D’autoriser M. le Maire à signer cette convention avec le CDG59 
 D’inscrire, dans le budget de fonctionnement de la commune, cette charge. 

 
 Vote de la délibération : 

 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 

 
XIV) Adhésions et propositions d’adhésions au SIDEN-SIAN 

 
Le conseil municipal, 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Nord (SIAN), 

 
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du 
SIAN et notamment celui 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, 

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2008 portant adhésion du SIDENFrance au 
SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de fait sa dissolution, les 
membres du SIDENFrance devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette 
compétence, 

 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 mai 2014 portant modifications statutaires du SIDEN-
SIAN dotant le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire C5 « Défense Extérieure 
Contre l’Incendie », 

 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 27 avril 2018 portant modifications statutaires du SIDEN-
SIAN dotant également le Syndicat de trois compétences à la carte supplémentaires, à savoir : les 
compétences 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 », C7 
« Défense contre les inondations et contre la mer » et C8 « Grand Cycle de l’Eau », 

  
Vu la délibération n° 3/3 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 30 janvier 
2018 portant sur les modifications statutaires du Syndicat, 

 
Vu la délibération en date du 25 août 2017 du Comité Syndical du Syndicat des Eaux 
d’HINACOURT, GIBERCOURT et LY FONTAINE sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN 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), 
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Vu la délibération n° 40/5a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 13 
novembre 2017 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat des Eaux 
d’HINACOURT, GIBERCOURT et LY FONTAINE avec transfert au SIDEN-SIAN 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), 

 
Vu la délibération en date du 3 novembre 2017 du conseil municipal de la commune de 
FLESQUIERES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN 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 », 

 
Vu la délibération n° 53/4b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
décembre 2017 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
FLESQUIERES 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 », 

 
Vu la délibération en date du 9 novembre 2017 du conseil municipal de la commune de 
PIGNICOURT sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN 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), 

 
Vu la délibération n° 52/4a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
décembre 2017 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
PIGNICOURT 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), 

 
Vu la délibération en date du 23 mars 2018 du conseil municipal de la commune d’HAMBLAIN LES 
PRES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN 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), 

 
Vu la délibération n° 4/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 30 janvier 
2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HAMBLAIN 
LES PRES avec transfert au SIDEN-SIAN 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), 

 
Vu la délibération en date du 15 mars 2018 du conseil municipal de la commune de PLOUVAIN 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN 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 », 

 
Vu la délibération n° 12/5a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 juin 
2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PLOUVAIN 
avec transfert au SIDEN-SIAN 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 », 
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Vu la délibération en date du 11 avril 2018 du Comité Syndical de l’Union Syndicale des Eaux 
regroupant les communes de BOURSIES, MOEUVRES et DOIGNIES sollicitant son adhésion au 
SIDEN-SIAN 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), 

 
Vu la délibération n° 13/5b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 juin 
2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion de l’Union Syndicale des Eaux avec transfert au 
SIDEN-SIAN 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), 

 
Vu la délibération en date du 13 mars 2018 du conseil municipal de la commune de BERTRY 
sollicitant son retrait du SIVOM DE LA WARNELLE et son adhésion simultanée au SIDEN-SIAN 
avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et 
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

 
Vu la délibération n° 17/5f adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 juin 
2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BERTRY 
simultanément après retrait effectif du SIVOM DE LA WARNELLE avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », 

  
Vu la délibération en date du 30 mars 2018 du conseil municipal de la commune de BOURSIES 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

 
Vu la délibération en date du 2 février 2018 du conseil municipal de la commune de MOEUVRES 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

 
Vu la délibération en date du 12 juin 2018 du conseil municipal de la commune de MAUROIS 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

 
Vu les délibérations n° 18/5g, 19/5h et 20/5i adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa 
réunion du 26 juin 2018 par lesquelles le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN des 
communes de BOURSIES, MOEUVRES et MAUROIS avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », 

 
Vu la délibération en date du 12 juin 2018 du conseil municipal de la commune de DOIGNIES 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif », « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » et 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

 
Vu la délibération n° 21/5j adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 juin 
2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de DOIGNIES 
avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif », 
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

 
Considérant que le conseil municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ces 
nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir 
délibéré, de valider cette proposition : 
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Article 1er : 
 

Le conseil municipal accepte : 
 

 Adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat des Eaux d’HINACOURT, GIBERCOURT et LY 
FONTAINE (Aisne) 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) 

 
 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de FLESQUIERES (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 de la commune de PIGNICOURT (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 d’HAMBLAIN LES PRES (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),  

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PLOUVAIN (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 » 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de l’Union Syndicale des Eaux (Nord) (Communes de 
BOURSIES, DOIGNIES et MOEUVRES) 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), 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BERTRY (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 des communes de BOURSIES, MOEUVRES et MAUROIS 
(Nord) avec transfert des compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non 
Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines, 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de DOIGNIES (Nord) avec transfert des 
compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif, Gestion des 
Eaux Pluviales Urbaines et Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

 
Le conseil municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN 
soient telles que prévues dans la délibération n° 40/5a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN du 
13 novembre 2017, les délibérations n° 52/4a et 53/4b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 
12 décembre 2017, la délibération n° 4/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN du 30 janvier 
2018 ainsi que dans les délibérations n° 12/5a, 13/5b, 17/5f, 18/5g, 19/5h, 20/5i et 21/5j adoptées 
par le Comité du SIDEN-SIAN du 26 juin 2018. 
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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’État, chargé du contrôle de légalité 
et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’État, 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 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 : 0 

 
 

XV) Questions Diverses 
 

 Information sur la compétence de la gestion de l’eau issue de la loi NOTRE, reprise par 
les EPCI, étude en cours sur Valenciennes Métropole. 

 Information sur le CCAS et sa clôture avant le 31 décembre 2018 vu avec M. Dominique 
BERNARD (Percepteur de Marly en grade d’Inspecteur divisionnaire des finances 
publiques). 

 Information sur la mise en place du registre unique, pour la gestion des listes électorales 
et par voie dématérialisée depuis le 15 octobre 2018, gestion par INSEE. 

 Information sur la réglementation des marchés publics depuis le 1er octobre 2018 et son 
mode de gestion, pour les marchés supérieurs à 25 000,00 HT obligation de 
dématérialiser la totalité du marché, aussi bien pour le demandeur que l’entreprise 
répondant au marché. 

 Information sur la FCTVA, process décalé d’un an, en effet logiquement nous ne devrions 
à terme plus faire cette demande écrite annuelle. Le remboursement de la FCTVA serait 
automatisé en fonction de nos factures d’investissements comptabilisées. 

 Information sur l’arrivée de la fibre en mairie pour le vendredi 26 octobre 2018, et à l’école 
le lundi 29 octobre 2018. 

 Salle intercommunale actée sur la commune de VERCHAIN MAUGRE, financement par 
Valenciennes Métropole pour l’investissement, et pour le fonctionnement par VERCHAIN 
MAUGRE. 

 Dossier de ruissellement de la rue de SOMMAING, acté par Valenciennes Métropole qui 
est acteur de la démarche, et qui finance l’achat des parcelles nécessaires pour la 
réalisation des nouveaux fossés. 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20h25. 
 
 
 
 


