
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du lundi 12 août 2019 
 

à 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Sarah MAITTE, Daniel 
PERTUZON, Bernard KAMINSKI, 
 
Excusés avec procuration : Sylvie GILLES (Procuration à Christophe DASSONVILLE), Marie Pascale 
MAITTE (Procuration à Sarah MAITTE), Alain LEFEBVRE (Procuration à Thierry GIADZ), Stéphane 
FRANCOIS (Procuration à Didier JOVENIAUX), Michel FRANCOIS (Procuration à Bernard KAMINSKI) 
 
Excusé sans procuration : Réginald BRASSEUR, 
 
Non excusé : Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE 
 
Sarah MAITTE est nommée secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19h00. 
 
Aucun citoyen dans l’assemblée.  
 
Etant donné que le Quorum n’a pas été atteint lors du conseil municipal du lundi 5 août 2019 et que 
certaines délibérations sont indispensables.  
Le maire, Didier JOVENIAUX a convoqué de nouveau le conseil municipal dans les délais prévus par 
l’article L.2121-17 du CGCT soit trois jours francs au moins d’intervalle. 
A la suite de la deuxième convocation, la règle du quorum n’est plus obligatoire, mais seulement pour 
les questions reprises de l’ordre du jour de la première réunion soit : 
 

1. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché public « Aménagement des 
abords des services techniques et construction du bâtiment des services techniques – Lot 
1 « VRD ». 

2. Délibération concernant le remboursement de frais de carburant lors d’un déplacement à 
BOKE, ville jumelée avec QUERENAING. 

 
 
Vu l’article L.2121-17 du CGCT, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de 
ses membres en exercice est présente. Pour que le quorum soit atteint, il est donc nécessaire que le 
nombre des membres en exercice du conseil municipal qui sont effectivement présents à la séance soit 
supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice du conseil municipal. 
 
Etant donné que le nombre de membres actifs pour la commune de QUERENAING est de 14 élus. 
 
N’ayant pas le quorum de cette assemblée pour les points 3 et 4 à l’ordre du jour, ils sont reportés au 
prochain conseil municipal dont la date n’est pas définie. 
 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du lundi 05 août 2019 
à 19h00 (remis sur table) et après lecture. 
Le compte rendu du conseil municipal du lundi 01 juillet 2019 à 19h00 sera soumis au vote lors de la 
prochaine séance. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu  du conseil municipal du lundi 05 août 2019. 

 

 
I. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché public « Travaux 

d’aménagement des abords des services techniques » Lot 01 VRD 
 

Dans le cadre de l’accessibilité de nos bâtiments publics, conforme à la loi, nous continuons la 
démarche engagée d’aménagements des abords des services techniques. 
 



Deux sociétés ont répondu à l’appel d’offres publié sur le site du CDG59 : Lot 01 VRD « Travaux 
d’aménagement des abords des services techniques », les offres étaient lors de la réunion 
de la commission d’appel d’offres du 22 juillet 2019 : 
  

 SAS entreprise JEAN LEFEBVRE NORD Z.I Douai Dorignies 380 Rue Jean 
Perrin 59500 DOUAI avec une offre de 52.751,70 € HT  

 SAS COLAS NORD-EST Agence MONTARON Z.I de la Petite Savate Rue de 
Mairieux 59600 MAUBEUGE avec une offre de 60.789,55 € HT 
 

Suite à l’analyse détaillée (technique et financière) des différentes propositions par le Cabinet 
Christiane DELVAUX (document joint remis sur table), la société SAS JEAN LEFEBVRE NORD 
Z.I Douai Dorignies 380 Rue Jean Perrin 59500 DOUAI a été retenue avec une offre de 
52.751,70 € HT soit 63.302,04  € 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 SAS JEAN 
LEFEBVRE NORD Z.I Douai Dorignies 380 Rue Jean Perrin 59500 DOUAI avec une offre de 
52.751,70 € HT soit 63.302,04 € TTC ainsi que tous les documents ceux-ci seront 
dématérialisés. 

 Vote de la délibération : 
 
Pour :   11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 

II. Délibération concernant le remboursement de frais de carburant lors d’un déplacement 
à BOKE, ville jumelée avec QUERENAING 

 
  
 La ville de QUERENAING est jumelée avec la ville allemande de BOKE depuis le 3 juin 1990. 
 

Dans le cadre du 63e festival des associations de camaraderies Paderborn-Büren qui s’est 
déroulé le week-end du 15-16 juin 2019 et des bonnes relations que nous entretenons avec la 
ville allemande, le Bürgermeister WERNER Peitz, le directeur général SCHLICHTING Thorsten 
et le Colonel BEREKEMEIER Werner ont invité la ville de QUERENAING afin que celle-ci puisse 
représenter la France dans ce rassemblement militaire. 

 
Une délégation composée d’élus, le responsable du jumelage et un représentant des anciens 
combattants se sont rendus sur place (soit 5 personnes).  Un véhicule de type espace a été 
loué à la société EURL DEHEN, Renault Minute ZAE Voyette de Vertain 59730 SOLESMES 
pour un montant de 291,67 € HT hors frais de carburant. 

 
Etant donné que la commune de QUERENAING ne possède pas de carte bancaire et qu’un 
véhicule ne peut fonctionner sans carburant, Il est demandé au conseil municipal de permettre 
le remboursement des frais d’essence avancé par l’un des participants-élu pour 2 montants 
respectifs : 64,81 € TTC et 21,36 € TTC 

 
Prise de parole de Monsieur KAMINSKI : « lorsque nous étions élus, jamais nous n’avons 
réclamé un remboursement de frais pour nos déplacements à BOKE. Nous prenions nos 
véhicules personnels et il en était de même pour les élèves que nous emmenions là-bas : les 
indemnités des élus doivent servir à ce type de dédommagement ». 

 
Monsieur le Maire, félicite l’ancienne municipalité pour son exemplarité et des cadeaux que les 
élus ont pu faire dans le passé au profit de la commune de QUERENAING. 

 
 Néanmoins, il apporte quelques précisions sur l’utilisation des indemnités des élus : 
 

Le Maire et les adjoints touchent une indemnité mensuelle pour les missions qui leurs sont 
confiées. Ces indemnités servent également à défrayer les élus des coûts de représentation 
engagés lors de manifestations. 



 
En 2014 lors de la mise en place du conseil municipal, 4 adjoints ont accepté d’être missionné 
sur un ensemble de délégations. « Le jumelage » ne fait pas partie de la liste des missions 
demandées par le Maire. Il est donc normal que l’ensemble des frais dépensés par l’élu lui soit 
remboursé. 

 
Le Maire informe l’assemblée qu’en qualité de VP Délégué à la CAVM, il perçoit également une 
indemnité de fonction sur les missions confiées. Lorsque Monsieur le Président lui demande de 
représenter Valenciennes Métropole en dehors du territoire, les frais de déplacement, de 
représentations et d’hébergement lui sont remboursés.   

 
L’assemblée n’ayant plus de remarque sur le sujet, Monsieur le Maire propose de passer cette 
délibération au vote. 

  
 

Vote de la délibération : 
 
Pour :    9 Contre : 2  Abstention : 0 
 

  
III. Questions Diverses 

 
 Aucune 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 19h35. 

 
 

 
 
  

 


