
 1 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN HUIS CLOS 
 

Du Mercredi 05 Mai 2021 
 

à 19 H 00 Salle Multi Spectacles  
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Fanny BOURGAIS, Didier DEGRAEVE, Marilyne DELACOURT, 
Thierry GIADZ, Valérie GILET, Sylvie GILLES, Laurent HULO, Alain LEFEBVRE, Arthur LOEUIL, 
Sarah MAITTE, Daniel SZYMANSKI, Myriam WATREMEZ. 
 
 
Excusés avec procuration : Cédric MANGENOT (Procuration à Sarah MAITTE), 
 
Excusés sans procuration : Gérard SEGERS, 
 
Non excusés : Aucun 
 
Sarah MAITTE est nommée secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19 H 05. 
 
0 citoyen dans l’assemblée, séance en huis clos. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du Conseil Municipal du Mercredi 14 Avril 
2021 à 18 h 30. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
 

I. Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention pour le centre de loisirs 
intercommunal Famars, Artres, Quérénaing :  

 
Depuis la dissolution du Syndicat Intercommunal Socio Educatif et de Loisirs au 1er janvier 
2013, les Conseils Municipaux des communes de FAMARS, ARTRES ET QUERENAING 
poursuivent l'organisation, au mois de juillet, d'un accueil collectif de mineurs (ACM) destiné 
en priorité aux habitants de FAMARS, ARTRES et QUERENAING, sous la forme d'un 
partenariat, offrant aux usagers des conditions d'accueil et de tarification similaires à celles qui 
existaient dans le cadre du SISEL.  
 
Une convention initiale a été conclue de 2013 à 2016, puis renouvelée de 2017 à 2020. Il n’a 
pas été possible d’organiser un centre de loisirs intercommunal en 2020 en raison du COVID. 
 
En juillet 2021, les trois communes projettent d’organiser à nouveau un ACM en partenariat, et 
concluent en ce sens une nouvelle convention. Celle-ci reprend les dispositions antérieures, 

pour les années suivantes. (Convention jointe à la délibération et remise sur table). 
 
Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, de M. 
Thierry GIADZ et en avoir délibéré de valider cette convention et d’autoriser M. le Maire à 
signer celle-ci. 
 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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II. Validation des tarifs, conditions d’attribution et règles pour le centre de loisirs 
intercommunal Famars, Artres, Quérénaing :  

 
La commune de Famars accepte de supporter la gestion du centre de loisirs. 
 
En date du 9 avril 2021, la commune de Famars a délibéré afin de fixer les dates : du jeudi 8 
juillet au vendredi 30 juillet 2021. 

  
Les tarifs sont : 
  

  
  

Quérénaing 
Famars 
Artres 

  
Quotient Familial 

ACM juillet 2021 

Inscriptions à la semaine Camping Garderie 

2 jours 
(S1) 

4 jours 
(S2) 

5 jours 
(S3 et S4) 

Par nuitée ½ H 

0 - 450 17,20 € 34,40 € 43 € 4 € 1 € 

451 - 850 18,40 € 36,80 € 46 € 5 € 1 € 

Supérieur à 850 19,60 € 39,20 € 49 € 6 € 1 € 

  
Extérieurs 

0 - 450 36 € 72 € 90 € 6 € 1 € 

451 - 850 37 € 74 € 93 € 7 € 1 € 

Supérieur à 850 38 € 76 € 95 € 8 € 1 € 

  
Le tarif des nuitées de camping ne s’appliquera qu’en cas d’autorisation et de possibilité 
d’organiser ce type d’activité, aujourd’hui interdite en raison du COVID-19. Il est vraisemblable 
que l’organisation de campings reste impossible et interdite en juillet. 

  
Conditions d’inscription : 
 
Le tarif Quérénaingeois s’applique aux jeunes habitant Quérénaing, Famars ou Artres ; et aux 
jeunes scolarisés à Quérénaing, Famars ou Artres mais domiciliés à l’extérieur. 
Le tarif extérieur s’applique aux jeunes n’habitant pas à Quérénaing, Famars ou Artres et 
n’étant pas scolarisés à Quérénaing, Famars ou Artres. 

  
Dispositions s’appliquant aux familles de Quérénaing : 
 
Une aide financière à tous les enfants domiciliés à Quérénaing qui s’inscriront au Centre de 
Loisirs de Juillet, sans distinction d’âge et quelque-soit le quotient familial. Cette aide sera 
de 60 € par enfant pour la totalité de la période du 8 juillet au 30 juillet 2021. 
La facturation de l’aide accordée par la commune de Quérénaing, se fera directement afin 
d’éviter aux parents de payer le plein tarif à l’inscription. 
Afin de lutter contre l’épidémie de la Covid-19, les parents devront déposer et venir rechercher 
leurs enfants à Famars (aucun bus n’effectuera la navette). 
Une garderie sera mise en place de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30 sur Famars. 
                                                 
Limitation du nombre d’inscrit – priorités : 
 
Compte tenu des contraintes sanitaires, les places ouvertes seront limitées, en fonction de 
l’espace disponible dans les locaux d’accueil, compte tenu des mesures de distanciation 
sociale. 
Les places seront attribuées aux familles par ordre d’inscription. Une liste d’attente pourra être 
ouverte si des places se libèrent. 
Les familles qui inscrivent leur(s) enfant(s) s’engagent à fréquenter le centre de loisirs de 
manière assidue, à la semaine complète (sauf cause d’absence dûment justifiée par un 
certificat médical). En cas d’absence(s) non justifiée(s), l’enfant pourra être exclu du centre de 
loisirs, afin que sa place soit attribuée à une autre famille. Dans ce cas, la famille exclue 
bénéficiera d’un remboursement au prorata temporis, de la durée du centre pour laquelle 
l’enfant a été exclu (n’intégrant pas les jours d’absence non justifiés ayant motivé la décision 
d’exclusion). 
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Absence d’un enfant pour cause de maladie : 
 
En cas d’absence d’un enfant pour cause de maladie, et sur production d’un certificat médical, 
la famille bénéficiera d’un remboursement au prorata temporis des frais d’inscription des 
centres de loisirs. Le remboursement se fera sur la base du tarif payé à la semaine par enfant, 
proratisé au nombre de jours d’absence. 
 
Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, de M. 
Thierry GIADZ et en avoir délibéré de valider les tarifs, les conditions d’attributions et les 
règles pour le centre de loisirs intercommunal. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 
III. Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant à l’Agence i-

Nord : 
 

Vu l’article L.5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le 
département, des communes et des établissements publics intercommunaux, peuvent créer 
entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est 
chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, 
juridique ou financier. », 
 
Vu l’article L.5111.1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Les 
collectivités territoriales peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences en créant 
des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la 
législation en vigueur. Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales (…) 
les agences départementales… », 
 
Vu la délibération en date 05 Avril 2017 par laquelle la commune de Quérénaing, a adhéré à 
iNord. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé, de M. Thierry GIADZ et en 
avoir délibéré, décide : 
 

➢ De désigner M. Didier JOVENIAUX, Maire comme son représentant titulaire, et M. 
Thierry GIADZ 1er Adjoint comme son représentant suppléant, 

➢ Autorise M. le Maire à signer tout document concrétisant cette décision. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

IV. Décision modificative N°1 en investissement : 
 

Vu l’arrêté des comptes au Lundi 03 Mai 2021, et vu les dépenses et recettes réalisées non 
prévues, ou sous estimées, ou une affectation de compte différente entre le budget et la 
réalité, mais aussi suite à la décision du Conseil Municipal de se porter acquéreur du Café de 
La Paix, Mr Thierry Giadz propose de faire des modifications dans les dépenses et les 
recettes d’investissement par des jeux d’écritures. 

 
Modifiant les dépenses d’investissement dans les articles suivants pour une valeur totale de + 
180 000 € : 

➢ Opération 74 École Article 21312 Bâtiments Scolaires – 5 000 € 
➢ Opération 87 Projet Mairie Article 2182 Matériel de Transport – 5 000 € 
➢ Opération 89 Café de la Paix Article 1641 Emprunts en euros + 10 000 € 
➢ Opération 89 Café de la Paix Article 2138 Autres constructions + 180 000 € 
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Modifiant les recettes d’investissement dans les articles suivants pour une valeur totale de + 
180 000 € : 

➢ Opération 89 Café de la Paix Article 1641 Emprunts à taux fixe en euros + 180 000 € 

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé, de M. Thierry GIADZ et en 
avoir délibéré d’approuver ces nouvelles affectations budgétaires. 

 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0  
 

V. Décision Modificative N°2 en fonctionnement :  
 

Vu l’arrêté des comptes au Lundi 03 Mai 2021, et vu les dépenses et recettes réalisées non 
prévues, ou sous estimées, ou une affectation de compte différente entre le budget et la 
réalité, mais aussi suite à la décision du Conseil Municipal de se porter acquéreur du Café de 
La Paix, Mr Thierry Giadz propose de faire un équilibre des dépenses de fonctionnement par 
des jeux d’écritures. 

 
Modifiant les dépenses dans les articles suivants pour une valeur totale de + 0,00 € : 

➢ 6247 Transports Collectifs du Personnel – 1 000,00 € 
➢ 6558 Autres Contributions Obligatoires – 500,00 € 
➢ 66111 Intérêts réglés à l’échéance + 500,00 € 
➢ 673 Titres annulés (Sur exercices antérieurs) + 1 000,00 € 

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé, de M. Thierry GIADZ et en 
avoir délibéré d’approuver ces nouvelles affectations budgétaires. 
 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

VI. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un prêt pour l’acquisition du Café de 
la Paix : 
 
Constat : 
 

➢ Étant 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.  

➢ Étant 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. 

➢ Étant donné que la commune de QUERENAING s’est fixée comme objectif dans le 

mandat municipal 2020-2026 d’opérer dans le champ de l’économie sociale et 

solidaire en apportant une réponse à la « fracture territoriale » grandissante par la 

reprise du dernier café du village « le café de la paix ». 

➢ Étant donné que le café de la Paix est sorti d’une décision judiciaire entre les 

propriétaires M. Jacques DANHIEZ et Me Françoise DANHIEZ (frère et sœur) et 

Monsieur MARIAGE Régis ayant fait valoir son droit de retrait pour incompatibilité 

médicale sur sa proposition de promesse d’achat.  

➢ Étant donné que le café est de nouveau mis en vente depuis le 16 mars 2021 par 

l’agence immobilière « JOL IMMO » située au 69, rue Roger Salengro - 59300 

FAMARS.  

 

➢  L’ensemble immobilier de 270 m2 comprend : 

 

o Un espace bar de plus de 40 m2 avec ses toilettes et une pièce attenante 
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o Un garage de 24m2 avec arrière-cuisine de 17m2 

o Une pièce de réception de 47m2 avec ses propres sanitaires 

o Un espace habitation avec salon, séjour, cuisine, salle de bains, WC, 

buanderie, 4 chambres à l’étage de plus de 15m2 chacune, des combles 

aménageables avec une surface au sol de plus de 70m2. 

o Une double cave 

o Un jardin orienté EST de 400m2 

Ce projet prévoit l’agencement de deux commerces ainsi que de trois logements dans l’ancien 
Café de la Paix, dont la Mairie à validée une promesse d’achat (Voir délibération 11 du 
Conseil du Mercredi 14 Avril 2021), jointe au dossier et promesse d’achat validée le Vendredi 
16 Avril 2021 jointe au dossier. 
 
Nous avons besoin d’un prêt de 180 000,00 € sur 10 Ans pour financer l’acquisition et les frais 
de notaire, avec remboursement trimestriel du capital et des intérêts. 
 
La Caisse d’Épargne des Hauts de France, est notre interlocuteur accessible rapidement et 
disponible sur site pour évoquer nos besoins. 

 
Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé, de M. 
Thierry GIADZ et en avoir délibéré de valider cette proposition : 
 

• De donner son accord pour contracter, un prêt de 180 000,00 €, emprunt d’une durée de 
10 ans, par remboursement trimestriel avec un taux fixe de 0,80 % sur 10 ans (Coût 
Financier Total de 7 476,00 €).  

• Remboursement trimestriel de 4 686,90 €, 

• Cet emprunt est assorti de frais de dossier d’un montant de 360,00 €, 

• D’autoriser Mr le Maire à signer le contrat de prêt avec la Caisse d’Épargne des Hauts de 
France au nom de la Commune. 

 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

VII. Questions diverses et informations diverses : 
 

➢ 8 Mai 2021 Défilé réduit à 10 H 45 au monument, 
➢ Élections Départementales et Régionales le Dimanche 20 Juin 2021 et le Dimanche 27 Juin 

2021, pour tenir le scrutin et le dépouillement consigne obligatoire « être vacciné » ou un test 
PCR Négatif de moins de 48 H 00. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 19 H 50. 


