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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du Lundi 01 Juillet 2019 
 

 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Stéphane FRANCOIS, Réginald BRASSEUR, Michel FRANCOIS, 
Bernard KAMINSKI, Didier DEGRAEVE 
 
Excusés avec procuration : Sylvie GILLES (Procuration à Christophe DASSONVILLE), Daniel 
PERTUZON (Procuration à Sarah MAITTE), Éric CARTIGNIES (Procuration à Bernard KAMINSKI) 
 
Excusé sans procuration : Aucun 
 
Non excusé : Aucun 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19h00. 
 
Aucun citoyen dans l’assemblée.  
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du mercredi 03 avril 
2019 à 19 h 00. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du mercredi 03 avril 2019. 
 
 

I. Retrait du SIDEN-SIAN de la Commune d’Auxi-Le-Château (Pas-de-Calais) 
 

Le conseil municipal, 
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN, 
 
Vu les dispositions de l’article V.2.3 des statuts du SIDEN-SIAN ; 
 
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 dite « Loi Ferrand » relative à la mise en œuvre du transfert 
des compétences « Eau » et « Assainissement » aux Communautés de Communes et 
Communautés d’Agglomération, 
 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2015 portant adhésion de la commune 
d’AUXI LE CHATEAU au SIDEN-SIAN pour les compétences « Eau Potable », « Assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » ; 
 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 29 décembre 2017 portant adhésion de la commune 
d’AUXI LE CHATEAU au SIDEN-SIAN par l’intermédiaire de la Communauté de Communes du 
Ternois en représentation-substitution pour les compétences « Assainissement Collectif », 
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » ; 

 
Vu la délibération en date du 15 février 2018 par laquelle le conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Ternois a entériné la décision de solliciter le retrait de la 
commune d'AUXI-LE-CHATEAU du SIDEN-SIAN pour la compétence Assainissement Non 
Collectif au 1er janvier 2019. 
 
Considérant que la Commission Départementale de Coopération Intercommunale a été saisie par 
la Communauté de Communes en mai 2018 afin qu'elle se prononce sur ce retrait. 
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Considérant que la Préfecture, en date du 6 novembre 2018, a informé la Communauté de 
Communes que cette faculté de retrait lui a été supprimée, faisant référence à l'article 4 de la loi 
n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau et 
Assainissement aux communautés de communes. 

 
Considérant que, du fait de cette évolution réglementaire, la Communauté de Communes du 
Ternois sollicite le SIDEN-SIAN pour autoriser le retrait de la commune d'AUXI-LE-CHATEAU 
pour la compétence Assainissement Non Collectif. 
 
Vu la délibération n° 23/16 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 22 mars 2019 acceptant la 
demande de retrait du Syndicat de la Communauté de Communes du Ternois pour la compétence 
Assainissement Non Collectif sur le territoire de la commune d’AUXI LE CHATEAU ; 

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

 
Article 1er  
 
D’accepter la demande de retrait du SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes du Ternois 
pour la compétence Assainissement Non Collectif sur le territoire de la commune d’AUXI LE 
CHATEAU. 

 
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 gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 

      Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. 

La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 

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

II. Approbation de l’accord : représentation des communes au sein de l’assemblée 
communautaire 2020-2026 

                              
Dans le cadre du mandat en cours 2014-2020, Valenciennes Métropole et ses communes 
membres avaient adopté, sous la forme d’un accord local, un mode de représentation des 
communes au sein de l’assemblée communautaire qui s’inspirait du « pacte fondateur » de la 
communauté d’agglomération. Le 23 juillet 2015, une seconde représentation a été également 
adoptée sur la base d’un accord local. 
 
En application des dispositions de l’article L5211-6-2 VII du Code général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), les communes membres de Valenciennes Métropole doivent délibérer quant 
à la répartition de leurs sièges de conseillers communautaires au sein de Valenciennes 
métropoles avant le 31 août 2019. 
 
En outre, la nouvelle représentation des communes peut s’appuyer, soit sur la règle « de droit 
commun » prévue par l’article L5211-6-1 du CGCT, soit sur l’adoption d’un accord local, issue de 
la loi du 09 mars 2015. 
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En application de ce dernier texte, les communes ont la possibilité de définir, à la majorité 
qualifiée, un mode de représentation qui assouplit la règle de la stricte proportionnalité 
(représentation de « droit commun ») dans une limite de plus ou moins 20%. 
 
La concertation engagée entre les communes et la communauté d’agglomération conduit 
néanmoins à soumettre aux conseils municipaux l’adoption de l’accord local, selon le tableau 
infra, qui requiert, pour être applicable, la majorité qualifiée, soit les 2/3 au moins des communes 
représentant plus de 50% de la population ou 50% au moins des communes représentant plus 
des 2/3 de la population. 
 
Ainsi, et au vu : 
 

 De l’article L2541-12 du CGCT 
 Des articles L5211-6 et L5211-6-2 du CGCT, modifié par la loi du 9 mars 2015, 
 Du décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres de la population 

municipale 
 

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

 
 D’approuver la représentation des communes au sein de la communauté sur la base de 

l’accord local pour le mandat communautaire 2020-2026, selon le tableau ci-après 
 

 Cette nouvelle représentation des communes au sein de Valenciennes métropole 
s’appliquera à compter du prochain mandat 2020-2026, sous réserve de son adoption par 
la majorité qualifiée des conseils municipaux et de sa validation par arrêté préfectoral. 

 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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ACCORD LOCAL 
Représentation Accord local 2014/2020 Représentation Accord local 2020/2026 

 Population 

Nombre de 
sièges par 

l’accord local 
actuel 

Population (INSEE 
2016) 

Nombre de 
sièges selon la 
répartition de 
droit commun 

Nombre de 
sièges par le 

nouvel accord 
local  

Valenciennes 42 989 17 43 680 18 17 

Anzin 13 407 6 13 426 5 6 

Bruay sur 
escaut 

11 975 5 
11 638 

5 5 

Marly  11 449 5 11 495 4 5 

Saint saulve 11 062 5 11 161 4 5 

Vieux condé 10 070 4 10 395 4 4 

Condé sur 
escaut 

9 783 4 
9 680 

4 4 

Onnaing 8 715 4 8 782 3 4 

Fresnes sur 
escaut 

7 639 3 
7 601 

3 3 

Aulnoy lez 
valenciennes 

7 438 3 
7 316 

3 3 

Beuvrages 6 696 3 6 660 2 3 

Quievrechain 6 263 3 6 358 2 3 

Petit Forêt  4 892 2 4 894 2 2 

Crespin 4 494 2 4 551 1 2 

Hergnies 4 335 2 4 415 1 2 

Maing  4 047 2 4 074 1 2 

Quarouble 3 058 2 3 015 1 2 

Famars 2 475 1* 2 505 1* 1* 

Prouvy 2 269 1* 2 290 1* 1* 

Saultain 2 100 1* 2 339 1* 1* 

Sebourg  1 939 1* 1 966 1* 1* 

Preseau 1 821 1* 1 920 1* 1* 

Aubry 1 457 1* 1 651 1* 1* 

Vicq 1 464 1* 1 506 1* 1* 

Curgies 1 100 1* 1 159 1* 1* 

Artres 1 021 1* 1 053 1* 1* 

Estreux 982 1* 947 1* 1* 

Querenaing 940 1* 905 1* 1* 

Verchain 
Maugré 

903 1* 
970 

1* 1* 

Odomez 923 1* 932 1* 1* 

Thivencelle 873 1* 852 1* 1* 

Rombies 775 1* 760 1* 1* 

Rouvignies 683 1* 660 1* 1* 

Monchaux 
sur Écaillon 
 

542 1* 
542 

1* 1* 

Saint Aybert 353 1* 373 1* 1* 

Nombre de 
sièges 

 90+18  
(suppléants) 

 81+18 
(suppléants) 

90+18  
(suppléants) 

 
*Les communes ne disposant que d’un conseiller communautaire titulaire bénéficieront d’un 
conseiller communautaire suppléant  
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III. Délibération pour la création d’un emploi non-permanent 
 

DELIBERATION PONCTUELLE PORTANT CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 
POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 – 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
 

L’assemblée délibérante le conseil municipal de Quérénaing ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 

 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire d’activité pour couvrir la période d’assistance en milieu 
maternel suite à la fin d’un contrat aidé. 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : 

La création à compter du 01 Septembre 2019 d’un emploi non permanent pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade de Agent Spécialisé 
Principal de 2ième classe des écoles maternelles relevant de la catégorie hiérarchique C à 
temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 32,41 Heures. 
 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à 
durée déterminée pour une durée de 44 semaines (12 mois maximum pendant une même 
période de 18 mois) allant du 01 Septembre 2019 au 05 Juillet 2020 inclus. 
 
Il devra justifier d’un CAP Petite Enfance, et d’une expérience d’au moins 2 ans dans 
l’accompagnement des écoles maternelles. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 351 correspondant au 
1er échelon du grade de recrutement.  
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
Le Maire, 
 
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
 Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa 
réception par le représentant de l’État et sa publication. 

 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Pour faciliter la rentrée scolaire 2019-2020, et pour ne pas perturber les enfants en 
milieu d’année, il est proposé de faire un contrat de non-permanent à Manon, en 
attendant qu’elle passe le concours d’ATSEM en fin d’année 2019. Une titularisation sur 
le poste ne se fera qu’avec ce concours.  
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IV. Délibération pour la création de deux emplois permanents au grade d’adjoint technique 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 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. 
 
Vu la loi n°84-53 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 34.  
 
Considérant que les besoins de services nécessitent de créer 2 emplois d’adjoints techniques. 

 
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 03 avril 2019 

 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- la création de deux emplois permanents d’adjoints techniques à temps complet à compter 

du 01 Août 2019, 
- seulement dans l’hypothèse où cet emploi permanent peut être pourvu par un agent non 

titulaire recruté en vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3 
de la loi 84-53 modifiée : cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu 
par un agent non titulaire en vertu d’un contrat à durée déterminée sur le 
fondement de l’article 3-3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 

- les agents affectés à cet emploi devront justifier d’une expérience similaire dans une autre 
collectivité, 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi 
concerné. 

 
Monsieur le Maire est chargé de recruter ces agents affectés à ce poste.  
 
La modification du tableau des emplois ainsi proposé sera effective au 01 août 2019 et les 
crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au 
budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 
La présente délibération prendra effet à compter du 01 août 2019.  

 
Le Maire, 
 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
 informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa 
réception par le représentant de l’État et sa publication. 

 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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V. Délibération pour modification de la délibération du 11 décembre 2002 portant création 
de IAT (Indemnités Administration et de Technicité) et celle du 02 février 2005 IAT 
personnel des filières techniques  
 
L’IAT est une indemnité qui peut être attribuée aux agents appartenant à certains grades de 
catégories B ou C. Elle tient compte de la manière de service de l’agent dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 
Suite au décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité d’administration et 
de technicité. 
 
Et à l’arrêté NOR : FPPA01000149A du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de 
l’indemnité d’administration et de technicité. 
 
Le conseil municipal détermine les grades bénéficiaires de cette indemnité. Il calcule le crédit 
global. Pour cela, il fixe pour chaque grade un coefficient compris entre 0 et 8. 
 
Le crédit global par grade est alors calculé de la façon suivante : montant annuel de référence 
par grade X Coefficient retenu par le conseil pour ce grade X Effectif du grade (en équivalent 
temps plein). 
Les montants annuels de référence étant indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction 
publique. 
 
L’autorité territoriale détermine par arrêté, le montant individuel de l’I. A.T. attribué à chaque 
agent. 
 
Le versement de l’IAT doit s’effectuer selon un rythme mensuel. 
 
Dans le cadre de la mise en place à partir du 01 août 2019 des nouveaux effectifs pour la 
commune de Quérénaing, il est nécessaire de modifier les délibérations du 11 décembre 2002 
portant sur la création de l’IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité) et celle du 02 
février 2005 portant sur la création de cet IAT pour le personnel des filières techniques. 
 
Ci-joint la nouvelle répartition : 
 

Filière Administrative   

GRADES Taux Annuel en € au 
01/02/2017 

Coefficient multiplicateur 
(Entre 0 et 8) 

Adjoint Administratif Principal 
de 2ieme Classe 

475,31 € 3,5 

Adjoint Administratif Principal 
de 1ere Clase 

481,83 € 3,5 

 
 

Filière Technique   

GRADES Taux Annuel en € au 
01/02/2017 

Coefficient multiplicateur 
(Entre 0 et 8) 

Adjoint Technique 454,69 € 8 

Adjoint Technique Principal 
de 2ieme Classe 

475,31 € 3,5 

Adjoint Technique Principal 
de 1ere Clase 

481,83 € 3,5 

 
 

Filière Animation   

GRADES Taux Annuel en € au 
01/02/2017 

Coefficient multiplicateur 
(Entre 0 et 8) 

Adjoint d’Animation 454,69 € 3,5 
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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 modification de l’I.A.T. à partir du 01 août 2019. 
 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 
VI. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le projet de convention relative au 

groupement de commande pour la restauration scolaire à partir du 01 Janvier 2020  
 

Valenciennes Métropole a adopté lors de sa séance communautaire du 11 décembre 2015 le 
projet de schéma de mutualisation portant un nouvel élan territorial et adopté, par délibération 
concordante, par l’ensemble des communes de l’agglomération.   
 
Le projet n°15 de ce Schéma de Mutualisation portait sur la mise en place de groupements de 
commandes, qu’ils soient verticaux (groupement entre la CAVM et ses communes membres) ou 
horizontaux (entre les communes). Valenciennes Métropole ne pouvant être coordonnateur des 
groupements qui ne relèvent pas de ses compétences, chaque commune peut être 
coordonnatrice d’un groupement de commandes horizontal.  
 
C’est dans ce contexte que la commune de Condé-sur-l’Escaut, qui doit relancer sa consultation 
pour la fourniture de repas à destination des cantines scolaires (repas pour les maternelles, 
élémentaires et repas adultes des accompagnants), ainsi qu’en ce qui concerne les repas 
annexes (fournis durant les centres de loisirs, repas exceptionnels…), souhaite profiter de cette 
opportunité pour proposer, aux communes membres de Valenciennes Métropole de mutualiser 
leurs achats de même nature. 
La commune de Condé-sur-l’Escaut coordonnera donc ce groupement de commandes avec un 
appui de Valenciennes Métropole sur la création du groupement.  
 
Après sondage auprès des communes de la CAVM, il s’avère que toutes les communes ne 
disposent pas, à l’heure actuelle, des mêmes prestations et des mêmes souhaits. Certaines 
d’entre elles incluent dans leurs marchés, la mise à disposition ou non de personnel émanant du 
prestataire, les repas à destination des crèches et garderies… ; d’autres, imposent des menus 
spécifiques (végétariens ou sans porc…), d’où la complexité d’un tel groupement. Même si à date 
le cahier des charges techniques n’est pas établi, le groupement se limitera à la fourniture des 
repas en cantines et centres aérés.  
 
Les objectifs de ce groupement de commandes seront principalement :  
 

 Simplifier les démarches administratives des communes ;   
 Avoir un poids supplémentaire auprès des prestataires pour imposer des critères tant 

qualitatifs (produits bio, produits régionaux et de saison…) que quantitatifs (grammages) 
au meilleur prix 

 S’assurer du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur ;  
 Réaliser des économies et optimiser financièrement les prestations grâce à l’effet 

volume ;  
 Réduire le gaspillage alimentaire en adaptant les quantités livrées à l’appétit et au goût 

des enfants, 
 Bénéficier d’un accompagnement technique plus important, 

 
Après différentes réunions de travail avec les communes pouvant être intéressées, il s’avère 
qu’un groupement pourrait effectivement être constitué avec pour objectif un marché effectif au 1er 
janvier 2020. Les frais de publicité seront partagés entre les communes participant au groupement 
(par refacturation de la Ville de Condé-sur-l’Escaut). 
  
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 des articles L2113-6 et L2113-8 du Code de la commande publique et de définir les 
modalités de fonctionnement de celui-ci.  
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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 (commande, livraison, paiement…).  
 
Le groupement de commande sera permanent de par la récurrence des besoins en restauration 
scolaire. En revanche, chacun des membres a la faculté de se retirer de ce groupement à la fin de 
chaque marché passé par ledit groupement.  
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ, et en avoir 
délibéré, de valider ce qui suit :  
 

 D’adhérer au groupement de commandes pour la fourniture de repas à destination des 
cantines scolaires,  

 D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe, 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer et à notifier à Condé-sur-l’Escaut l’adhésion de la 

commune de QUERENAING au groupement dont la convention constitutive est jointe en 
annexe et à prendre toutes mesures nécessaires 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,  

 De s’engager à régler une partie des frais de publicité conformément à l’article 2 de la 
convention de groupement de commandes 

 D’autoriser Condé-sur-l’Escaut, 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. Avenant avec API restauration pour la fourniture de la restauration scolaire du  
02 septembre au 31 décembre 2019 

 
Lors du conseil municipal du 08 juillet 2016, nous avions voté à l’unanimité le marché de 
restauration scolaire pour la période 2016-2017, 2017-2018, et 2018-2019. Ce marché arrive à 
échéance le vendredi 05 juillet 2019 avec la fin de l’année scolaire 2018-2019. 
 
La commune a émis, lors du conseil municipal du lundi 01 juillet 2019, le souhait d’intégrer le 
groupement de commande pour la restauration scolaire à partir du 01 janvier 2020 dans le 
cadre du schéma de mutualisation de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole. 
 
Pour cela il est proposé de faire un avenant avec API restauration dans les même conditions 
que le contrat actuel pour la période du lundi 02 septembre 2019 au mardi 31 décembre 2019. 

 
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 Société 
API Restauration Cuisine Centrale du Hainaut Parc d’Activité de la Vallée de l’Ecaillon 59224 
THIANT pour la période du lundi 02 septembre 2019 au mardi 31 décembre 2019 l’avenant au 
contrat initial (délibération du 08 juillet 2016) ainsi que tous les documents nécessaires à cet 
avenant, ceux-ci seront dématérialisés. 
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Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 
VIII. Délibération pour l’accord de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 

Charges (CLETC) 
 

N’ayant pas de modification sur ce dossier et gardant les mêmes bases de l’assiette de calcul. 
Nous n’avons pas de délibération à prendre. Le montant pour la commune de Quérénaing 
pour l’année 2019 est de 20 074 €, à l’identique de 2018. 
 

Pas de vote. Uniquement information. 
 

IX. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché public « Construction et 
aménagements des abords des services techniques » Lot 02 Bâtiment TCE 

 
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 02 Bâtiment TCE 
«Construction et aménagements des abords des services techniques », les offres étaient 
lors de la réunion de la commission d’appel d’offres du 27 mai 2019 : 
  

 EURL CAROBAT.C 512 Rue Philibert Delorme Z.I. La Renaissance 59490 
SOMAIN avec une offre de 64.132,77 € HT  

 SAS Société Nouvelle SANIEZ CONSTRUCTION 28 Rue de l’Abbaye 59530 
SOLESMES avec une offre de 94.510,04 € HT 
 

Suite à l’analyse détaillée (technique et financière) des différentes propositions par le Cabinet 
ARC et STUDIO (document joint remis sur table 190527-CAOindA), celui propose à la Maitrise 
d’Ouvrage de procéder à une négociation avec les deux entreprises afin d’optimiser les coûts 
de construction ainsi que l’ensemble des prestations proposées au DPGF (Installation de 
chantier, …). Il sera également demandé aux deux entreprises de confirmer ou de présenter 
une nouvelle offre financière (vu les écarts entre les deux entreprises). 
 
Après consultation des deux entreprises, celles-ci nous ont remis une nouvelle offre : 
 

 EURL CAROBAT.C 512 Rue Philibert Delorme Z.I. La Renaissance 59490 
SOMAIN avec une offre de 63.000,00 € HT  

 SAS Société Nouvelle SANIEZ CONSTRUCTION 28 Rue de l’Abbaye 59530 
SOLESMES avec une offre de 78.024,26 € HT 

 
Suite à l’analyse détaillée des nouvelles propositions par le Cabinet ARC et STUDIO, EURL 
CAROBAT.C 512 Rue Philibert Delorme Z.I. La Renaissance 59490 SOMAIN avec une offre 
de 63.000,00 € HT, soit 75.600,01 € TTC est retenue. 

 
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 EURL 
CAROBAT.C 512 Rue Philibert Delorme Z.I. La Renaissance 59490 SOMAIN l’offre de 
63.000,00 € HT, soit 75.600,01 € TTC ainsi que tous les documents ceux-ci seront 
dématérialisés. 

 Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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X. Modification des statuts du Comité des Ages du Pays Trithois 
 

Au conseil municipal du 29 novembre 2017, nous avions à l’unanimité : 
 

 Approuvé la création du Centre Intercommunal des Maison’Ages (CIMA) pour gérer 
les établissements de type « Habitat regroupé » selon la loi n°2015-1776 du 28 
décembre 2015 dite A.S.V. (Adaptation de la Société au Vieillissement), 

 Approuvé cette demande de modification statutaire du Comité deS AGES du Pays 
Trithois. 

 
Des modifications ont été apportées dans le texte des statuts lors du Conseil Syndical du 11 
juin 2019, en tant que membre nous devons adopter ces changements (nouveaux statuts 
remis sur table) : 

 
Ajouter le mot extension et chacun dans l’article 11 
 
Article 11 : Le SIVU « Comité deS AGES du Pays Trithois » a fait le choix de créer le Centre 
Intercommunal de Gérontologie (CIG) pour gérer l’ensemble des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (art. L312-1 alinéas 6 et 7 du CASF) relevant de la loi du 2 janvier 
2002 dont il est titulaire de l’autorisation de création, d’extension et d’ouverture. 
 
Ces établissements et services, non érigés en établissements publics autonomes, sont gérés 
par l’instruction budgétaire et comptable M22 car les règles comptables qui découlent les 
méthodes de calcul des prix de journée, forfaits ou dotations globales leurs sont applicables, 
ils ont chacun un budget propre et ces budgets sont indépendants les uns par rapport aux 
autres 
 
Dans le tableau mis à jour des services du SPASAD : Ajout du Relay’âge et coordination des 
« Maison ’âge ». 
 
 
Retirer le mot UNIQUE dans l’article 11  
 
Seront intégrés au budget unique « CIG », tout nouvel équipement social et médico-social 
relevant de l’article L.312-1 alinéas 6 et 7 du CASF instruits, construits, de mise en œuvre ou 
gérés par le SIVU « Comité deS AGES du Pays Trithois » 
 
Remplacer  
 
Le budget « CIG » ainsi défini, est un budget annexe non pourvu de la personnalité morale du 
budget principal du SIVU « Comité deS AGES du Pays Trithois » relevant du plan comptable 
M22.  
 
Par : 
 
Le budget « CIG » ainsi défini par pure simplification administrative, est un budget 
« dit » annexe regroupant l’ensemble des budgets annexes des différents 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, relevant de l’article L.312-1 
alinéas 6 et 7 du CASF gérés par le SIVU « Comité deS AGES du Pays Trithois » 

 
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 
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XI. Délibération pour la création d’un emploi permanent au grade d’adjoint territorial 
d’animation 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 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. En cas de suppression 
d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  
 

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35èmes). 
 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, 
en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de 
droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra 
être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

 
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 03 avril 2019 ; 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent 
d’adjoint d’animation ; 

 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- la création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation à temps complet, 
- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois 

des adjoints territoriaux d’animation au(x) grade(s) d’adjoint d’animation relevant de la 
catégorie hiérarchique C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : animation scolaire et 
garderie…, 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi 
concerné. 

- la modification du tableau des emplois à compter du 01 août 2019. 
 

Le conseil municipal sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
de créer, au tableau des effectifs, un emploi permanent à temps complet d’adjoint d’animation 
au grade d’adjoint d’animation relevant de la catégorie hiérarchique C du cadre d’emplois des 
adjoints territoriaux d’animation à raison de 35 heures (durée hebdomadaire de travail). 
 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme 
de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la 
procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
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Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 
budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 
La présente délibération prendra effet à compter du 01 août 2019. 

 
Le Maire, 
 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
 informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa 
réception par le représentant de l’État et sa publication. 

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

 
XII. Questions Diverses 

 
 Transmission des actes au contrôle de la légalité : suite à la réunion à la Sous-Préfecture du 

03 juin 2019, le Sous-Préfet a rappelé que seuls les actes mentionnés à l’article L2131-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales doivent être transmis, 

 Information sur la gestion des listes électorales après les élections européennes du 26 mai 
2019, 

 Information sur le dossier FCTVA 2018 versé à la commune en Juin 2019, 
 Mercredi 03 juillet 18h 00 à la salle multi spectacles présentation du PLUI, 
 Première réunion de travail sur les travaux de la Rue de Sommaing et de la Rue Neuve le 

lundi 15 juillet 2019 à 16h30 en mairie, 
 La convention pour le versement du chèque d’économie d’énergie avec Valenciennes 

Métropole a été signée, montant de ce reversement 18.638 €, en attente, 
 Livraison du bar dans la salle multi spectacles à la mi-juillet, 
 Installation du concentrateur GAZPAR dans le cadre de la convention se fera dans le clocher 

de l’église, avec redevance reversée au profit de la commune, 
 Renouvellement du contrat SIDEGAV pour une durée de 30 ans, 
 Reste à travailler à la demande du Sous-Préfet le PPRI (Plan Pluriannuel des Risques 

d’Inondations, et le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) ces travaux seront réalisés à terme 
faute de ressources et de temps disponible actuellement. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20h10. 


