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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du Mercredi 03 Avril 2019 
 

à 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-Pascale MAITTE, 
Sylvie GILLES, Sarah MAITTE, Stéphane FRANCOIS, Réginald BRASSEUR, Michel FRANCOIS, Éric CARTIGNIES, Didier 
DEGRAEVE 
 
Excusés avec procuration : Daniel PERTUZON (Procuration à Sarah MAITTE), Bernard KAMINSKI (Procuration à Michel 
FRANCOIS) 
 
Excusé sans procuration : Aucun 
 
Non excusé : Aucun 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19 h 00. 
 
2 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 30 Janvier 2019 à 19 h 00. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité, le compte rendu du conseil municipal du Mercredi 30 janvier 2019. 
 
Sur les 2 premiers points nous avons 13 votes exprimés. Sur les points suivants 14 votes exprimés arrivée de Éric 
CARTIGNIES à 19h15. 
 

I. Approbation 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, 
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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), 
 
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 Eau Potable et Industrielle au SIDEN-SIAN et portant dissolution 
du SIDENFrance, 
 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 
 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et notamment ceux en 
dates des 27 Avril 2018 et 28 Janvier 2019, 
 
Considérant que, compte tenu qu’aucun membre du Syndicat ne lui a transféré qu’une seule des deux sous-
compétences C1.1 « production d’eau potable » et C1.2 « distribution d’eau potable » visées sous les sous-articles 
IV.1.1 et IV.1.2 de ses statuts, il est judicieux de procéder à une modification de ses statuts en regroupant les deux 
sous-compétences en une seule, à savoir : la compétence Eau Potable C1, 
 
Considérant qu’il est souhaitable que la date de prise d’effet des modifications statutaires faisant l’objet de la présente 
délibération soit fixée à la date du premier tour de scrutin des prochaines élections municipales, 
Considérant que par délibération du 7 février 2019, le Comité Syndical a adopté les modifications statutaires précitées, 
Considérant qu’il appartient aux membres du Syndicat de se prononcer sur ces modifications statutaires, 

 
ARTICLE 1 : 
 

 D’approuver les modifications statutaires décidées par le Comité Syndical lors de sa réunion du 7 février 2019 
avec une date de prise d’effet correspondant à celle du premier tour de scrutin des prochaines élections 
municipales. 

 
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’État chargé du contrôle de légalité et à Monsieur 
le Président du SIDEN-SIAN. 

 
 Le présent acte administratif, qui sera transmis 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 gracieux 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 cette proposition. 

 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 
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II. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du contrat des 
photocopieurs 

 
Notre contrat actuel avec la société Ricoh, prend fin le 25 avril 2019 après une durée de 5 ans. L’offre commerciale 
pour le renouvellement du parc, devait répondre aux conditions suivantes : 
 

 Un photocopieur couleur École simple sans pliage, ni agrafage, 30PPM 
 Un photocopieur couleur Mairie avec agrafage uniquement plus de module pliage, 30PPM 
 La gestion automatique des consommables, 
 La gestion automatique de la remontée des consommations, 
 Un contrat de 5 ans, 
 Une facture trimestrielle sur la location, 
 Une facture mensuelle sur les consommations, 
 Livraison, installation et formation des utilisateurs, 
 Délai d’intervention dans la journée. 

 
Quatre sociétés ont répondu à la demande faite : 
 

 DBS Group Solutions.fr à Valenciennes, 
 DJP Solutions d’Impression à Fontaine Notre Dame, 
 Ricoh France à Raillencourt Sainte Olle, 
 Partner Systèmes à Valenciennes. 

 
Lors de la commission finances du Lundi 25 mars 2019 l’analyse annuelle détaillée à consommation constante a 
été réalisée (copie remise en annexe). Il en ressort que la Société DJP Solutions d’Impression à Fontaine Notre 
Dame est la plus performante en tarif avec : 
 

 Une location mensuelle pour 2 photocopieurs de 139,00 € HT soit 166,80 TTC, 
 Un coût unitaire de la photocopie en noir et blanc de 0,0036 € HT soit 0,00432 € TTC, 
 Un coût unitaire de la photocopie en couleur de 0,0360 € HT soit 0,0432 € TTC. 

 
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 Société DJP Solutions d’Impression à Fontaine 
Notre Dame tous les documents relatifs à ce contrat, avec prise d’effet au vendredi 19 avril 2019. 
 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 

 
III. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du contrat Serveur Box My 

Cloud avec JVS-Mairistem 
 

Notre contrat pour la JVS Box prend fin au 30 juin 2020, et afin de doter la Mairie de la nouvelle technologie, JVS-
Mairistem propose un passage sur une « Box My Cloud », qui permet un hébergement des applications, des 
sauvegardes sécurisées et de la mobilité et du travail collaboratif. 
 
Le contrat comprend :  
 

 La mise à disposition de la Box My Cloud, 
 La maintenance de la Box My Cloud, 
 Un contrat de 3 ans, avec un forfait mensuel de 69,00 € HT soit 82,80 € TTC en règlement annuel, 
 L’installation technique avec les paramétrages et les transferts des données de la JVS Box, ainsi que les 

connexions à la Box My Cloud pour 750,00 € HT soit 900,00 € TTC, 
 Le complément Onduleur et satellite pour 210,00 € HT soit 252,00 € TTC, 
 Prise d’effet au 1er juin 2019, avec refacturation au prorata temporis. 

 
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 JVS-Mairistem tous les documents relatifs à ce 
contrat, avec prise d’effet au 1er juin 2019.  
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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IV. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du contrat Horizon Villages 
Cloud avec option Documind avec JVS-Mairistem 

 
Notre contrat avec JVS-Mairistem, qui a pour objet la cession de la licence de logiciels de la gamme Horizon On 
Line, arrive à échéance le 01 juillet 2020. Afin de doter la commune de toutes les fonctionnalités et d’être en 
adéquation avec un hébergement des applications, des sauvegardes sécurisées et de la mobilité et du travail 
collaboratif. Il est proposé une évolution de nos logiciels Horizon On Line vers ceux de la gamme Horizon Villages 
Cloud. 
 
Le contrat Horizon Villages Cloud possède les caractéristiques suivantes : 
 

 Redevance annuelle incluant tous les logiciels de la gamme Horizon Cloud (option DocuMind pièces 
comptables/courriers/documents administratifs, interface TDT Créatic et connecteurs Chrorus 
Pro/PASRAU/REU inclus), 

 L’assistance et la maintenance, 
 La reprise des données et historiques, 
 La prestation de formation et d’accompagnement illimités auprès d’un chargé de clientèle unique et 

joignable directement sur son portable, 
 L’imputation comptable tous les ans de 80 % de la redevance annuelle (100 % pour le droit d’accès la 

première année) à la section d’investissement (Article 2025), 
 Coût pour la 1er année : 

o Droit d’accès logithèque HV CLOUD 1 944,00 € HT soit 2 332,80 € TTC, 
o Forfait annuel logithèque HV CLOUD 5 147,00 € HT soit 6 176,40 € TTC, 

 Coût pour les années suivantes : 
o Forfait annuel logithèque HV CLOUD 5 147,00 € HT soit 6 176,40 € TTC, 

 Prise d’effet au 1er juin 2019, avec refacturation au prorata temporis. 
 
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 JVS-Mairistem tous les documents relatifs à ce 
contrat, avec prise d’effet au 1er juin 2019.  
 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Intervention de M. Christophe DASSONVILLE pour insister sur la lenteur d’intervention de JVS, lors de 
problème informatique. Demande prise en compte, dans le nouveau contrat avec la mise en place d’un 
chargé de clientèle unique et joignable directement sur son portable. 

 
V. Création de poste : Adjoint Technique Principal de 1er Classe 

 
M. Thierry Giadz rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade. 
 
Sur proposition de M. Le Maire, il est demandé d’actualiser le tableau des emplois de la commune pour tenir  
compte de l’évolution des besoins en créant un emploi d’Adjoint Technique Principal de 1ère  classe à temps 
complet représentant 35h00 de travail par semaine. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir délibéré, de 
valider les propositions suivantes : 

 
 Créer, à compter du 01/05/2019, un emploi d’adjoint technique principal de 1er classe à temps complet 

représentant 35h00 de travail par semaine, 
 Adopter le tableau des effectifs figurant en annexe, 
 Préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 
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Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 
VI. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature de la convention 

groupement de commandes Gaz Naturel  
 

Dans le cadre de la fin des tarifs réglementés de vente, Valenciennes Métropole a proposé aux communes du 
territoire, en novembre 2014, de constituer un groupement de commande pour l’achat d’électricité et de gaz naturel 
afin de faciliter leurs démarches.  

 
En tant que coordinatrice du groupement auquel adhèrent actuellement 31 communes, Valenciennes Métropole a 
conclu en octobre 2017 un second accord-cadre, d’une durée de deux ans, pour une alimentation en électricité et 
en gaz naturel des points de livraison des membres en 2018 et en 2019. 

 
Cet accord-cadre arrivant à échéance le 19 octobre 2019, une nouvelle consultation doit être lancée pour une 
fourniture d’énergie qui démarrera le 1er janvier 2020, pour une durée non définie à ce jour (entre 2 et 4 ans). Cette 
consultation est planifiée au premier semestre 2019. 
 
Pour rappel la commune de QUERENAING 59269, n’avait pas adhérée lors des deux premières demandes, en 
effet les dates de début de fourniture d’énergie n’étaient pas en phase avec ses dates de fin de contrat. Le contrat 
actuel avec TOTAL GAZ arrive à échéance au 31 décembre 2019. 
 
Pour faciliter les démarches des communes de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole et de 
leurs CCAS, il est proposé de constituer un groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel sur son 
territoire. Valenciennes Métropole sera la coordonnatrice de ce groupement. Le groupement souhaite ainsi tirer 
parti de la mutualisation des besoins sur son territoire pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix 
tout en assurant une qualité optimale des services associés. 
 
Les communes membres de Valenciennes Métropole et leurs CCAS ayant des besoins en électricité pour les sites 
C5 (ex tarifs bleus), électricité pour les « autres sites » (puissance >36kVA) et en gaz naturel, trois groupements 
de commandes distincts seront créés.  
 
Le groupement de commandes de la présente délibération correspond à l’achat de gaz naturel.   
 
Ce groupement de commandes devrait permettre à Valenciennes Métropole, à ses communes membres et à leurs 
CCAS de réaliser des économies intéressantes.  
 
Les objectifs de ce groupement de commandes seront principalement :  
 

 La simplification des démarches administratives des communes et de leurs CCAS, 
 L’assurance du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur, 
 La recherche d’économie et d’optimisation financière grâce à l’effet volume,  
 Un accompagnement technique plus important.  

 
Le groupement de commandes relatif à l’achat de gaz naturel 
 sera conclu entre Valenciennes Métropole, ses communes membres et leurs CCAS intéressés qui se rejoignent 
autour d’un objectif commun qui est la rationalisation de l’achat pour une qualité optimale des prestations.  
 
Dès lors, il est nécessaire d’approuver la convention constitutive du groupement. Celle-ci permet de préciser et 
d’encadrer la constitution du groupement de commandes sur le fondement des dispositions de l’article 28 de 
l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics et de définir les modalités de fonctionnement de celui-ci.  
Le groupement de commande n’étant là que pour la passation du marché ou de l’accord-cadre et pour le choix du 
prestataire commun à tous ses membres, chaque membre du groupement s’engage à gérer l’exécution de son 
marché (paiement des factures, …).  

 
Le groupement de commandes sera permanent de par la récurrence des besoins en achat de gaz naturel. En 
revanche, chacun des membres a la faculté de se retirer de ce groupement à la fin de chaque marché passé par 
ledit groupement.  
 



 6 

Sur ces bases, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :  
 

 D’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, 
 D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe, 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer et à notifier à Valenciennes Métropole l’adhésion de la commune 

de QUERENAING 59 269 au groupement dont la convention constitutive est jointe en annexe et à 
prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,  

 De s’engager à communiquer au coordonnateur du groupement la nature et l’étendue de ses besoins en 
vue de la passation des marchés ou accords-cadres lancés par le groupement,  

 D’autoriser Valenciennes Métropole, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les marchés ou 
accords-cadres conclus dans le cadre du groupement,   

 De s’engager à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et/ou accords-cadres 
conclus dans le cadre du groupement,  

 De s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés ou accords-cadres et à les inscrire 
préalablement au budget.  

 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0  
 

VII. Budget Primitif 2019 en fonctionnement et en investissement 
 

Avec les éléments à disposition au Lundi 25 mars 2019 (situations en annexe pour le détail) : 
 

 Taux d’imposition 2019, 
 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 €. 
 Pas de connaissance à ce jour du montant de la taxe d’habitation pour 2019 et de sa compensation à l’€ 

identique. 
 
Ce qui donne en synthèse pour le budget primitif 2019 en fonctionnement et en investissement : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  126 642,06 € 

Budget de l’exercice 680 000,00 € 553 357,94 € 

TOTAL 680 000,00 € 680 000,00 € 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté    €  17 696,91 € 

Budget de l’exercice  316 873,09 €   462 604,58 € 

Sous TOTAL 316 873,09 €  480 301,49 € 

Reste à réaliser « reporté » 528 126,91 €  364 698,51 € 

TOTAL  845 000,00 €   845 000,00 € 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir délibéré de 
valider le budget primitif 2019 en fonctionnement et en investissement : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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VIII. Subventions 2019 aux associations suite à la réunion finances du Lundi 25 mars 2019 
 

Proposition des subventions 2019 pour les associations, M. Thierry GIADZ, fait un rappel avant de proposer les 
subventions, le courrier envoyé par M. le Sous-Préfet le 14 mai 2014 concernant l’attribution des subventions. Les 
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, un budget prévisionnel et une perspective d’activités 
pour l’année. 
 
Il est proposé, après plus de 5 ans sans augmentation dans les montants d’attribution, de procéder pour les 
associations de la commune à une revalorisation pour 2019. 
 
Vote des subventions 2019 pour les associations, suite à la proposition de la commission finances du Lundi 25 mars 
2019 (compte rendu mis sur table) : 

 

 Donneurs de Sang :  Subvention 2018 (100 €)   Subvention 2019 (100 €)  
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 ACPG-CATM :   Subvention 2018 (300 €)   Subvention 2019 (350 €)  
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Société de Chasse :  Subvention 2018 (440 €)   Subvention 2019 (500 €)  
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Société de Musique :  Subvention 2018 (2 500 €)   Subvention 2019 (2 800 €)  
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 École de Musique Arpège : Subvention 2018 (1 500€)   Subvention 2019 (1 700 €)  
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Les Anémones :   Subvention 2018 (220 €)  Subvention 2019 (250 €)  
 

    Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 
 

 DDEN Arrondissement de Valenciennes : Subvention 2018 (100 €) Subvention 2019 (100 €)  
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Les Petites Mains :   Subvention 2018 (220 €)  Subvention 2019 (250 €)  
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Restaurants du Cœur : Subvention 2018 (200 €)   Subvention 2019 (200 €)  
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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En 2017 l’association n’a pas fait de demande, et aucun dossier n’a été déposé. Suite à la 
commission de 2018, et après intervention de M. Le Maire, un courrier a été 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’était engagé dans ce sens. La réunion a été faite avec l’école. La subvention 2018 a 
été versée. A la date de la réunion de la commission finances soit le lundi 25 mars, nous n’avions 
pas reçu de réponse répondant à notre courrier. Le courrier est arrivé le vendredi 29 mars 2019. 

 

 Gazelles Gazou :  Subvention 2018 (220 €)   Subvention 2019 (250 €)  
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Football Club de Quérénaing : Subvention 2016 (0 €) Subvention 2017 (0 €), Subvention 2018 
(0 €) Subvention 2019 (0 €) ne sollicite pas de subvention.  

 

 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 pour 2019. Un courrier a été envoyé en 2018 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. 

 
Intervention de Michel FRANCOIS sur le refus de faire des photocopies pour le Cercle Historique, qui dépend 
de l’Association Loisirs Fêtes et Culture : 440 sur les 73530 annuelles faites en Mairie. Ce refus est justifié car 
nous n’avons aucun retour sur le fonctionnement et les budgets de cette association. En remettant ces 
informations, l’Association pourrait faire des photocopies, comme toutes les associations de Quérénaing. 

 
IX. Délibération pour la tarification Centre de Loisirs 2019 

 
La commune de Quérénaing organise le Centre de Loisirs en partenariat avec les communes de Famars et Artres. 
La commune de Famars étant le centre de gestion de ce centre de loisirs. Elle a donc délibéré, le mercredi 12 
décembre 2018, sur les nouveaux tarifs mise en place pour la saison 2019 du lundi 08 juillet au vendredi 26 juillet 
2019 soit 15 jours. 
 
Les tarifs sont : 
 

Tarifs  Quotient familial 
Inscription à la 
semaine 5jours 

Camping 
Nuitée 

Garderie  
1 heure 

Famars - Quérénaing - 
Artres 

0/450 43,00 € 4,00 € 1,00 € 

451/850 46,00 € 5,00 € 1,00 € 

Supérieur à 850 49,00 € 6,00 € 1,00 € 

Extérieurs 

0/450 90,00 € 6,00 € 1,00 € 

451/850 93,00 € 7,00 € 1,00 € 

Supérieur à 850 95,00 € 8,00 € 1,00 € 

 
Le tarif Famars - Quérénaing - Artres s’applique aux jeunes qui habitent Famars, Quérénaing ou Artres, et aux 
jeunes scolarisés à Famars, Quérénaing ou Artres mais domiciliés à l’extérieur. 
 
Le tarif « extérieurs » s’applique aux jeunes n’habitant pas à Famars, Quérénaing ou Artres et n’étant pas 
scolarisés à Famars, Quérénaing ou Artres. 
 
Après avoir écouté ces explications, et au vu des nouveaux tarifs appliqués pour le Centre de Loisirs, surtout sur 
l’ajout des nuitées camping et de la garderie, il est proposé au conseil municipal, d’apporter une aide financière à 
tous les enfants de Quérénaing (domiciliés à Quérénaing) qui s’inscriront au Centre de Loisirs de Juillet, sans 
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distinction d’âge et quelque-soit le quotient familial. Cette aide sera de 60,00 € par enfant pour 3 semaines de 
centre du lundi 08 juillet au vendredi 26 juillet 2019 soit 15 jours. 
 
Pour bénéficier de cette aide, les familles doivent inscrire leur(s) enfant(s) pour les trois semaines du centre et 
s’engager à ce que leur(s) enfant(s) fréquente(nt) le centre chaque jour sauf motif valable dûment justifié (lié à la 
santé, à un évènement familial exceptionnel …) Les enfants inscrits pour une ou deux semaines seulement se 
verront appliquer le tarif correspondant à leur quotient familial. 
 
Les familles pourront également se rapprocher des organismes légaux pour obtenir une aide financière 
supplémentaire, si nécessaire. 
 
La facturation de l’aide accordée par la commune de Quérénaing, se fera directement à la commune de 
Quérénaing afin d’éviter aux parents de payer le plein tarif à l’inscription. 

 
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 
 

 Élections Européennes du dimanche 26 mai 2019 : Information sur le Répertoire Unique et la gestion de celui-ci. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20h30. 


