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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du Mercredi 30 Janvier 2019 
 

à 19h 00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Daniel PERTUZON, Sylvie GILLES, Sarah MAITTE, Stéphane FRANCOIS, 
Réginald BRASSEUR, Michel FRANCOIS, Bernard KAMINSKI, Éric CARTIGNIES, Didier 
DEGRAEVE 
 
Excusé avec procuration : Aucun  
 
Excusé sans procuration : Aucun 
 
Non excusé : Aucun 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19h00. 
 
1 citoyen dans l’assemblée.  
 
En introduction lecture d’un message de M. le Maire Didier Joveniaux, sur les débats démocratiques : 
 
« Mesdames, Messieurs les élus, 

Face à la crise démocratique et sociale inédite que connaît notre pays, les maires de France prennent toute leur 

part dans le débat organisé par l’Etat dans les territoires, avec le sens de l’intérêt général et l’esprit de 

responsabilité. 

En date du 19 janvier dernier, je vous ai transmis la lettre du Président de la République aux français et j’ai pris 

l’initiative de ne pas ouvrir de cahier de doléances aux quérénaingeois. Néanmoins, je reste à la disposition de 

nos administrés afin d’enregistrer de façon numérique l’ensemble des préoccupations et revendications exprimés. 

C’est l’essence même du mandat de maire. 

De même, je vous ai confirmé ma volonté de ne pas organiser de débat public dans notre village, mais reste 

néanmoins favorable à ce que Michel FRANCOIS, conseiller municipal de l’opposition puisse organiser ce type 

de réunion d’initiative locale à QUERENAING le 6 mars prochain selon les modalités réglementaires 
d’enregistrement et de sécurité. 

Par l’organisation de cet évènement, j’aimerai vous dire que je serai le facilitateur de l’organisation matérielle 

mais ne souhaite en aucun cas être le contributeur de ce débat. Il n’est pas question pour nous les maires de 

porter la responsabilité des réponses qui seront présentées aux français. 

Je me réjouis que le Président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON et le Gouvernement puissent 

reconnaître notre rôle essentiel de Maire dans le débat démocratique et j’espère que les élus nationaux 

permettront de nous donner une perspective et des objectifs afin de ne pas décevoir les espoirs qu’il suscite. 

L’Association des Maires de France et son Président François BAROIN proposent qu’à l’issue du débat s’ouvre 

une véritable négociation au sein d’une conférence sociale et territoriale associant les partenaires sociaux et les 

représentants des collectivités territoriales. 

C’est dans ce cadre que pourront être partagées les attentes et les propositions formulées dans leur diversité par 
les Français. 

Je vous remercie de votre attention. » 

 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du mardi 23 Octobre 
à 19h00. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité des 12 présents le compte rendu. 12 présents jusqu’au 
point 4. Arrivée de Réginald Brasseur à 19h18 et arrivée de Eric Cartignies à 19h22, ensuite 14 
présents. 
 
 
 
 



 2 

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. 

 
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 soit 5 € 
par habitants. Cotisation unitaire identique à 2018. 
 
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 : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
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II. Affiliation volontaire au CDG59 de la régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles 

 
Cette régie, créée par le Conseil Départemental, est dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. Cet établissement a pour missions principales de : 

 
 Gérer, promouvoir et mettre en valeur sur les plans culturel et touristique le site de 

l’Abbaye de Vaucelles, 
 Faire de l’Abbaye de Vaucelles un lieu patrimonial et touristique d’envergure et de 

référence, 
 Augmenter la fréquentation et diversifier les publics, notamment grâce à la mise en 

œuvre de projets d’action culturelle, la création et la diffusion dans le secteur du 
spectacle vivant, 

 Organiser des évènements culturels (expositions, festival, concerts, spectacles…) 
concourant à une meilleure notoriété du site. 

 
Considérant la demande d’affiliation volontaire de la régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles 
(basée 59 258 Les Rues des Vignes) au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Nord, il appartient aux collectivités et aux établissements publics affiliés au Cdg59 de se prononcer 
préalablement à l’acceptation de cette demande conformément aux dispositions prévues par la loi 
N°84-53 du 26 Janvier 1984 et le décret N° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion. 

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

 
 D’accepter l’affiliation de la régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles au Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 
 

  Vote de la délibération : 
 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

III. Convention de prestation de service mutualisé d’un Délégué à la Protection des 
Données (DPO) entre Valenciennes Métropole et la commune de Quérénaing 

 
Cette délibération annule la délibération prise le Mardi 23 octobre 2018, avec le CDG 59. 

 
En effet suite à différentes réunions, entre le CDG 59 et la commune, sur proposition du CDG 59, la 
solution proposée ci-dessous est plus opérationnelle et moins onéreuse pour la commune de 
Quérénaing. 

 
Contexte Général 

Dans le cadre de l’application du règlement général sur la protection des données 
personnelles (RGPD), texte adopté par le Parlement Européen le 14 avril 2016 et 
promulgué au JO le 27 avril 2016, entrant en application le 25 mai 2018 simultanément 
dans tous les Etats membres de l'Union Européenne, Valenciennes Métropole comme 
toutes les collectivités, va devoir respecter plusieurs obligations visant la 
responsabilisation dans la gestion de ses données à caractère personnel basée sur le 
principe d’« accountability » (obligation de mettre en œuvre des mécanismes et des 
procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la 
protection des données). 

Ce texte européen a fait l’objet d’un projet de loi adopté définitivement par l’Assemblée 
Nationale le 14 mai 2018, apportant plusieurs précisions par rapport au RGPD, dont 
plusieurs concernent les collectivités et notamment, la possibilité de désigner un 
Délégué à la Protection des Données (DPD) au bénéfice de plusieurs autorités 
publiques ou organismes publics, compte tenu de leur structure organisationnelle et de 
leur taille. 
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En vertu du schéma de mutualisation visant à renforcer la coopération 
intercommunale, Valenciennes Métropole a donc proposé aux communes de son 
territoire, lors d’une réunion d’information des Maires et DGS en juin 2018 et de 
réunions collectives réunissant les communes par strates en novembre 2018, de 
proposer une prestation de service de DPD mutualisée pour les communes 
intéressées.  

Ces réunions en date des 09, 12 et 14 novembre ont permis de présenter aux 
communes intéressées, les principaux éléments relatifs aux contenus de la prestation, 
aux calendriers et aux modalités financières de la coopération à savoir le coût du 
service pour chaque commune et le mode de la contribution. 

Suite à ces réunions, 20 communes ont donné leur accord de principe pour bénéficier 
de cette prestation de service selon les éléments exposés.  

Modalités de la coopération pour les communes intéressées 
 

Ainsi, la mutualisation institutionnelle entre l’EPCI et les communes membres ayant 
donné leur accord de principe, prendra la forme d’une prestation de services fournie 
par la Direction Numérique & Informatique  de Valenciennes Métropole :  

- via une convention de prestation de service jointe en annexe (catalogue), 
- sur la base d’une contribution forfaitaire annuelle* de la commune, 
- avec une régulation** en fin d’année pour revalorisation de la contribution n+1, 
- pour une durée déterminée d’un an renouvelable 2 fois maximum sous tacite 

reconduction. 
* au prorata temporis 

** en fonction des éventuelles entrées/sorties de communes dans le dispositif. 

Cette prestation sera assurée par un Délégué à la Protection des Données recruté par 
Valenciennes Métropole et dépendant de la seule autorité de l’exécutif de la collectivité 
prestataire. L’organisation des missions se fera en lien avec les communes 
concernées. 

En contrepartie du service, le coût du poste de DPD sera financé à 100% par les 
communes ayant donné leur accord de principe pour l’année 2019. Cette contribution 
pourra faire l’objet de révision annuelle à la baisse ou à la hausse en fonction 
d’éventuelles sorties ou entrées de communes dans le dispositif. 

La contribution de la commune est basée sur un forfait annuel dont le plancher est fixé 
à 500 €uros, divisé selon les strates de population et détaillé ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plancher par strates 
population  
(nb habts) 

Contribution forfaitaire 
(€uros) de la 

commune par strates 
de population 

 

250 à 999  500 

1 000 à 1 999 1000 

2 000 à 3 999 1500 

4 000 à 5 999 2000 

6 000 à 8 999 3000 

9 000 à 14 999 4500 
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Elle se fera sous la forme de facturations, au prorata temporis de la date d’entrée de la 
commune dans le dispositif.  

Objet et périmètre de la prestation de service  
 

La nature de cette prestation de services repose sur plusieurs objectifs : 

- Assister les communes le souhaitant à se mettre en règle dans le cadre du RGPD. 
- Amortir les coûts qui seraient plus élevés si la commune devait recruter son DPD. 
- Assurer un niveau optimal en matière de protection et de sécurité des données. 
- Apporter une expertise et un accompagnement quotidien dans le traitement des 

données personnelles gérés par tous les services de la commune. 

Le périmètre comprend la commune et le CCAS de la commune. Par contre, les 
syndicats d’assainissement et autres syndicats ne relèvent pas du périmètre de cette 
prestation étant donné que leur territoire de compétence diffère de celui du Territoire 
Communautaire. 

Missions de la prestation de service 
 
  Le rôle du DPD mutualisé pour les communes sera de : 

- Animer un réseau de correspondants dans chaque commune pour établir leur 
registre ; 

- Apporter une expertise en amont des projets de chaque collectivité sur la 
protection des données personnelles ; 

- Sensibiliser les agents communaux aux enjeux de la protection des données ; 
- Organiser les processus internes et établir un registre de traitement ; 
- Cartographier les traitements des données personnelles ; 
- Traiter les demandes d’information des citoyens et les plaintes éventuelles; 
- Rédiger un bilan annuel reprenant les différentes actions menées sur l’année ;  
- Faire remonter à la Direction Générale toutes anomalies ou mauvaises pratiques ; 
- Être le point de contact avec la CNIL ; 
- Déclarer une violation de données à la CNIL ; 

Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal réuni le 30 janvier 2019 :  
 

- D’approuver la Convention de prestation de service jointe régissant les modalités de la 
coopération et les missions du Délégué à la Protection des Données mutualisé entre 
Valenciennes Métropole et la commune de Querenaing ;   

- D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la Convention de prestation 
de service jointe et toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération ; 

- De prévoir les crédits nécessaires au budget.      
 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 

 
IV. Délibération concernant le PASS SENIOR pour l’année 2019 

 
Le PASS SENIOR est un abonnement proposé par TRANSVILLES à destination des personnes 
âgées de plus de 65 ans et non imposables. 

 
Le prix de vente de cet abonnement était de 16,50 € en 2018, voté par le CCAS de la commune le 
Lundi 06 novembre 2017 (délibération reçue en Sous-Préfecture le 21 novembre 2017). 
Avec la dissolution du CCAS au 31 décembre 2018, cette charge revient à la commune. Il est 
proposé de reconduire cette vente de PASS SENIOR aux personnes qui remplissent les conditions 
pour 2019 au tarif identique soit 16,50 €, avec effet rétroactif de cette délibération au 02 janvier 
2019. 
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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. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 

V. Délibération concernant l’approbation du Compte de Gestion 2018 de la commune, 
dressé par Monsieur BERNARD, Receveur le lundi 28 janvier 2019 :  

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

 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 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 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

a. Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 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 (sorti hors de la salle) 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
VI. Délibération concernant l’approbation du Compte Administratif 2018 de la Commune  

 
Comparaison du compte de gestion validé par notre percepteur le Lundi 28 Janvier 2019, et du 
compte administratif de la commune qui est identique ci joint la synthèse. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  184 098,17 € 

Opérations de l’exercice 496 009,35 € 578 553,24 € 

TOTAL 496 009,35 € 762 651,41 € 

 
Soit un excédent de fonctionnement de 266.642,06 € pour 203.000,00 € écrit dans le budget. Rappel 
184.098,17 € pour 2017. 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 
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conformité et à niveau sur la sécurité des biens et des personnes sans recourir à l’emprunt sur la 
totalité de nos travaux, en puissant dans la trésorerie.  

 
Résultat opérationnel de 2018 est de 82.543,89 €, pour 76.146,25 € en 2017, soit une augmentation 
de 8,40 % 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 Dépenses Recettes 

Résultat reporté   217 864,40 € 

Opérations de l’exercice 360 607,55 € 160 440,06 € 

Sous TOTAL 360 607,55 € 378 304,46 € 

Reste à réaliser 528 126,91 € 364 698,51 € 

TOTAL 888 734,46 € 743 002,97 € 

 
Soit un excédent d’investissement de 17.696,91 € sur l’exercice 2018 qui sera clôturé au 
niveau comptable. Cependant avec le reste des travaux à réaliser et des subventions à 
recevoir sur les dossiers en cours ou à venir, nous avons un déficit d’investissement de – 
145.731,49 € après les restes à réaliser. 

 
Pour votre information nous avons récupéré la FCTVA de 2017, 50.879,13 € soit 99,50 % de la 
demande).  

 
M. Didier JOVENIAUX, Maire ne prend pas part au vote (sorti hors de la salle) 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 

  
Intervention de M. Michel FRANCOIS 

 
« Pour ce soir, je vote pour le compte de gestion et le compte administratif à l’opposé de l’année 
dernière j’avais voté pour le compte de gestion et contre le compte administratif. En effet cette 
année, vous avez décidé de faire des transferts de résultats en investissement. » 

  
VII. Affectation du résultat d’exploitation 2018 

 
L’excédent de fonctionnement de 266.642,06 € sera affecté en partie et en priorité pour couvrir les 
investissements 140.000,00 €.  

 
Ce qui donne un excédent reporté de fonctionnement de 126.642,06 €. 

 
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 (sorti hors de la salle) 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 

 
VIII. Vote des taux d’imposition 2019 
 

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

 
IX. Délibération sur l’indice brut terminal dans le cadre des indemnités des élus, suite à 

l’évolution au 01 janvier 2019 
 

Par un courrier du Préfet du Nord du 17 janvier 2019, il est demandé d’adopter une délibération ne 
se référant qu’à l’indice brut terminal de la fonction publique, qui demeure juridiquement valable en 
cas de nouvelle évolution de l’indice 

 
Lors de la délibération du 05 avril 2017, il avait été stipulé que l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique pour calculer les indemnités des élus était celui de référence en 
cours (1022 au 01 janvier 2017 pour information). 

 
En vue de se mettre en conformité avec les évolutions d’indices, il est souhaitable de ne plus 
indiquer la valeur de l’indice, mais de signaler que ces indemnités seraient calculées sur l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.  

 
Cette décision est rétro active au 01 janvier 2019. 

 
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 

 
X. Questions Diverses : 

 
 Agenda des travaux de la mairie présenté par Christophe Dassonville, de Février à Novembre 

2019, 
 Information sur les travaux prévus en Septembre 2019 par Noréade sur la Rue Neuve et la 

Rue de Sommaing, financement à 100 % par Noréade, 
 Chantier de déploiement de la fibre prévue pour la fin d’année 2019, 
 Chantier de raccordement des éoliennes du Solesmois, vers la centrale de Maing par le 

passage des câbles en sous terrain sur notre territoire, 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20h10. 


