
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE 

du Lundi 21 Octobre 2019 

À 19h00 Salle Multi Spectacles 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Stéphane FRANCOIS, Sylvie GILLES, Daniel PERTUZON, Bernard 
KAMINSKI, Éric CARTIGNIES. 
 
Excusés avec procuration : Michel FRANCOIS (procuration à Bernard KAMINSKI), Réginald Brasseur 
(procuration à Didier JOVENIAUX), 
 
Excusé sans procuration : Didier DEGRAEVE 
 
Non excusé : Aucun 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19h00. 
 
Aucun citoyen dans l’assemblée.  
 

I. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de racheter la licence IV du café de la Paix : 
 

Le café de la Paix situé au 81 rue Jean Monnet à QUERENAING, dernier café du village immatriculé 

au registre du commerce et des sociétés depuis le 28 juillet 2003 sous le numéro de SIREN 

434 207 320 a été placé, le 22 juillet 2019, en liquidation judiciaire simplifiée. 

L’étude de Maître MACAIGNE, commissaire-priseur située au 115 rue de Famars à Valenciennes a 

été mandatée pour procéder à la vente des biens dépendants des actifs de la société le jeudi 24 

octobre 2019 à 14h30 à l’Hôtel des ventes de Valenciennes. 

Dans les actifs de la société, une licence IV est proposée aux potentiels acheteurs. 

Maître MACAIGNE a demandé, en date du 18 octobre 2019, à Monsieur le Maire de QUERENAING 

son avis sur le transfert de cette licence IV en dehors de la commune. 

Monsieur le Maire de QUERENAING a répondu qu’il s’y opposait, comme il a la possibilité de le faire 

selon l’article L. 3332-11 du code de la santé publique qui dit que « lorsqu'une commune ne comporte 

qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis 

favorable du maire de la commune ». 

Etant donné que le café de village permet de fédérer l’ensemble d’une communauté avec des valeurs 

et qu’il serait dommage de laisser partir cet héritage.  

Etant donné que le bistrot est à la fois vecteur de lien social, tremplin économique et qu’il apporte un 

ensemble de services et commerces de proximité à nos populations. 

Il est demandé à l’ensemble des élus de donner l’autorisation à Monsieur le Maire de pouvoir acheter 

par vente aux enchères la licence 4 du café de la paix à QUERENAING le jeudi 24 octobre 2019 à 

14h30 à l’Hôtel des ventes de Valenciennes. 

La mise à prix est fixée par Maître MACAIGNE à 2 000 euros TTC et Monsieur le Maire pourra 

renchérir sans limitation de prix.  

Les frais de dossier sont estimés à 14,40 %. 

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  


