
 1 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Du Lundi 15 Novembre 2021 

 
à 18 H 30 Mairie de Quérénaing  

 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Didier DEGRAEVE, Marilyne DELACOURT, Thierry GIADZ, Valérie 
GILET, Sylvie GILLES, Laurent HULO, Alain LEFEBVRE, Arthur LOEUIL, Cédric MANGENOT, Sarah 
MAITTE, Daniel SZYMANSKI, Myriam WATREMEZ. 
 
Excusés avec procuration : Gérard SEGERS (Procuration à Daniel SZYMANSKI), 
 
Excusés sans procuration : Aucun 
 
Non excusés : Aucun 
 
Sarah MAITTE est nommée secrétaire de séance, début du conseil municipal à 18 H 30. 
 
0 citoyen dans l’assemblée. 
 
Information sur le retour des règles dérogatoires dans les conseils municipaux depuis le 10 
Novembre 2021. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du Conseil Municipal du Mercredi 22 
Septembre 2021 à 18 H 30 en Mairie. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 

I. Décision Modificative numéro 3 en investissement :  
 

Vu l’arrêté des comptes au Vendredi 12 Novembre 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, Mr Thierry Giadz propose de faire des ouvertures de dépenses et de recettes 
d’investissement. 

 
Modifiant les dépenses d’investissement dans les opérations suivantes pour une valeur totale de + 
89 040,25 € : 

➢ Opération 89 Café de la Paix Article 2313 Construction + 44 881,25 €, 
➢ Opération 74 École Article 2315 Installations, Matériel et Outillage Technique + 6 885,00 €, 
➢ Opération 87 Mairie Article 2315 Installations, Matériel et Outillage Technique + 37 274,00 €, 

Modifiant les recettes d’investissement dans les opérations suivantes pour une valeur totale de + 
89 040,25 € : 

➢ Opération 89 Café de la Paix Article 1327 Subvention Équipement Non Transférable 
Organisme Communautaire + 44 881,25 €, 

➢ Opération 74 École Article 1323 Subvention Équipement Non Transférable Département + 
6 885,00 €, 

➢ Opération 87 Mairie Article 1321 Subvention Équipement Non Transférable État + 22 959,00 
€, 

➢ Opération 87 Mairie Article 1327 Subvention Équipement Non Transférable Organisme 
Communautaire + 14 315,00 €, 

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. 
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Vote de la délibération : 
 

Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0 
 

II. Décision Modificative numéro 4 en investissement :  
 

Vu l’arrêté des comptes au Vendredi 12 Novembre 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, Mr Thierry Giadz propose de faire un équilibre des dépenses par des jeux d’écritures en 
investissement. 

 
Modifiant les dépenses d’investissement dans les opérations suivantes pour une valeur totale de + 
0,00 € : 

➢ Opération 87 Mairie Article 2116 Cimetière + 3 640,00 €, 
➢ Opération 87 Mairie Article 21318 Autres Bâtiments publics - 43 526,70 €, 
➢ Opération 87 Mairie Article 2158 Autres installation, matériel et outillage technique + 

999,00 €, 
➢ Opération 87 Mairie Article 2181 Installations générales, agencements, et aménagements 

- 142 530,57 €, 
➢ Opération 87 Mairie Article 2183 Matériel de bureau et matériel informatique + 2 496,00 €, 
➢ Opération 87 Mairie Article 2184 Mobilier + 8 173,99 €, 
➢ Opération 84 Accès 2015 pour tous Article 2312 Agencement et aménagements de 

terrains + 3 000,00 €, 
➢ Opération 84 Accès 2015 pour tous Article 2313 Construction + 96 000,00 €, 
➢ Opération 87 Mairie Article 2313 Construction + 28 217,71 €, 
➢ Opération 84 Accès 2015 pour tous Article 2315 Installations Matériel et Outillage 

Technique – 99 000,00 €, 
➢ Opération 87 Mairie Article 2315 Installations Matériel et Outillage Technique + 

142 530,57 €, 

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 
 

III. Décision Modificative numéro 5 en fonctionnement : 
 
Vu l’arrêté des comptes au Vendredi 12 Novembre 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, Mr Thierry Giadz propose de faire un équilibre des dépenses par des jeux d’écritures en 
fonctionnement. 
 
Modifiant les dépenses de fonctionnement dans les opérations suivantes pour une valeur totale de 
+ 0,00 € : 

 
➢ Chapitre 11 Charges à Caractère Générale : 

o Article 6042 Achats prestations et services – 1 000,00 €, 
o Article 60613 Chauffage Urbain + 3 000,00 €, 
o Article 60632 Fourniture de petit équipement + 2 000,00 €, 
o Article 6122 Crédit-Bail immobilier – 400,00 €, 
o Article 615231 Voiries + 3 000,00 €, 
o Article 615232 Réseaux – 3 000,00 €, 
o Article 61551 Entretien et réparation, biens mobilier matériel roulant + 2 000,00 € 
o Article 61558 Entretien et réparation, biens mobilier autres biens mobiliers – 

2 000,00 €, 
o Article 6156 Maintenance – 5 900,00 €, 
o Article 6188 Autres frais divers + 300,00 €, 
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o Article 63512 Taxes Foncières + 700,00 €, 
➢ Chapitre 12 Charges de personnel : 

o Article 6413 Personnel non titulaire + 1 300,00 €, 
➢ Chapitre 66 Charges Financières :  

o Article 66111 Intérêts réglés à l’échéance + 1 020,00 €, 
o Article 6618 Intérêts des autres dettes – 1 090,00 €, 
o Article 6688 Autres + 70,00 €, 

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 
 

IV. Subventions 2021 aux associations pour l’activité 2020: 
 

Proposition des Subventions 2021 pour les associations, M. Thierry GIADZ, fait un rappel 
avant le 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’activité, avec un bilan de l’année écoulée, 
et un budget prévisionnel, et une perspective d’activité pour l’année. 
 
Une année tronquée par la pandémie du COVID-19, versement cette année qu’à trois 
associations qui ont eu une activité sur 2020. Pour les autres associations, si des besoins sont 
nécessaires, une demande à titre exceptionnelle peut-être notifiée et justifiée auprès de la 
commission des finances. 

 
Vote des subventions 2021 pour les associations : 

 
➢ Donneurs de Sang : Subvention 2020 (100 €) Subvention 2021 (100 €) : 

 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

➢ ACPG-CATM : Subvention 2020 (350 €) Subvention 2021 (350 €) : 
 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0  
 

Daniel SZYMANSKI ne prend pas part au vote (Membre de l’association) 
 

➢ Société de Chasse : Subvention 2020 (500 €) Subvention 2021 (500 €) : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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V. Mise à jour des tarifs de location de la salle multi spectacles : Modification de la délibération 
N°35-2015 du Jeudi 27 Août 2015 pour la location de la salle multi spectacles : 

 
Projet de délibération sur la fixation du tarif de location de la salle multi spectacles. Modification 
de la délibération N°35-2015 du Jeudi 27 Août 2015, par la mise à jour des tarifs de location de la 
salle multi spectacles. Mr Thierry Giadz propose les nouveaux tarifs suivants : 

 
➢ Repas et Soirée : 

o Habitant de Quérénaing : 1er Jour : 260 € + 100 € par jour supplémentaire, 
o Extérieurs à la commune : 1er Jour 600 € + 180 € par jour supplémentaire, 

➢ Ne peuvent bénéficier du tarif habitants de Quérénaing que les manifestations suivantes : 
o Mariage si l’un des deux conjoints ou l’un des deux parents réside à Quérénaing, 
o Communion si l’enfant est domicilié à Quérénaing, 
o Anniversaire de Mariage si le couple habite Quérénaing. 

➢ Toutes les autres manifestations ainsi que les demandes de réservation volontairement 
inexactes seront facturées au tarif extérieur. 

➢ Vin d’honneur (4 H 00 Maximum) : 
o Habitant de Quérénaing : 130 € 
o Extérieurs à la commune : 300 € 

➢ Sociétés ou Associations extérieures à la commune : 
o Avec ou sans cuisine 1er Jour 600 € + 180€ par jour supplémentaire 

➢ Location à caractère commercial (Exposition, vente ou autre) : 
o 1er jour 600 € + 350 € par jour supplémentaire. 

➢ Tarif pour Auto-Entrepreneur dans les activités sportives : 
o Forfait 4 H 00 : 25 € 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°35 du Jeudi 27 Août 2015. Et prendra 
effet à partir du Lundi 22 Novembre 2021, à partir des prochaines réservations. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de M. Thiery GIADZ et en 
avoir délibéré, de valider cette nouvelle tarification. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

VI. Tarif de location de la salle du Conseil Municipal : 

Projet de délibération sur la fixation du tarif de location de la salle du Conseil Municipal. Mr 
Thierry Giadz propose les tarifs suivants en accompagnement du règlement intérieur : 
 

➢ Vin d’honneur (4 H 00 Maximum) : 
o Habitant de Quérénaing : 75 € 
o Extérieurs à la commune : 150 € 

➢ Location à caractère commercial (Exposition, vente ou autre) : 
o 1er jour 150 € + 75 € par jour supplémentaire. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de M. Thiery GIADZ et en avoir 
délibéré, de valider cette tarification. 
 
Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

VII. Délibération sur le temps de travail – Loi n°2019-828 du 06 Août 2019 : 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son 
article 47 ; 
 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale ; 
 
En attente de l'avis du comité technique ; 
 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et 
collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ; 

 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été 
imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, 
les règles applicables aux agents ; 
 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  
 
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle 
de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d’être accomplies ; 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines      -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 

1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 
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Article 2 : Garanties minimales 
 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 
 

➢ La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en 
moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos 
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq 
heures. 

➢ La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 
➢ Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 
➢ L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 
➢ Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 

autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 
➢ Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient 

d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 
 

Article 3 : Date d’effet 
 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. 
 
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant : 

 
DECIDE : de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre 
telles que proposées. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

VIII. Délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour faire face à un besoin lié à l’accroissement saisonnier d’activité : 

L’assemblée délibérante, 
 
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 - I – 2° ; 

Considérant qu’en prévision de la période estivale ou de la rentrée scolaire, il est nécessaire de 
renforcer les services des espaces verts ou de la garderie périscolaire pour la période du 1er 
novembre 2021 au 31 octobre 2021. 

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire 
face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de                           
l’article 3 - I – 2° de la loi n°84-53 précitée ; 

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

DECIDE 

 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins 

liés à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois maximum pendant 
une même période de 12 mois) en application de l’article 3 - I – 2° de la loi n°84-53 précitée. 

 
➢ A ce titre, seront créés :  
 

➢ au maximum 2 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint d’animation-
relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d’agent 
d’animation, 
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➢ au maximum 2 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint technique 
relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d’agent 
polyvalent, 

 
Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination 
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur 
profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
 

➢ Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

IX. Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour remplacer 
des agents publics momentanément indisponibles : 

Le Conseil Municipale de Quérénaing ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 3-1 ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  
 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires 
territoriaux ou d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives 
suivantes énumérées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 : 

➢ temps partiel ; 
➢ congé annuel ; 
➢ congé de maladie, de grave ou de longue maladie ; 
➢ congé de longue durée ; 
➢ congé de maternité ou pour adoption ; 
➢ congé parental ;  
➢ congé de présence parentale ; 
➢ congé de solidarité familiale ; 
➢ accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou 

de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité 
civile ou sanitaire ; 

➢ ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

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

DECIDE 

 
➢ D’autoriser M. le Maire à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions 

fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires 
territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles.  

➢ Il sera chargé(e) de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  

➢ De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 
Le Maire :  
 

➢ Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
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➢ 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 
 

X. Délibération pour l’attribution du PASS SENIOR pour l’année 2022 : 
 

Le PASS SENIOR est un abonnement proposé par TRANSVILLES à destination des personnes 
âgées de plus de 65 ans et non imposables. 
 
Avec la dissolution du C. C. A. S au 31 décembre 2018, cette charge revient à la commune. Le 
prix de vente de cet abonnement était de 16,50 € en 2021, voté par le Conseil Municipal le Lundi 
30 Novembre 2020. 
 
Il est proposé de reconduire cette vente de PASS SENIOR aux personnes qui remplissent les 
conditions pour 2022 au tarif identique soit 16,50 €, avec effet de cette délibération au 02 Janvier 
2022. 
 
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 
 

XI. Délibération de financement du B. A. F. A. par la commune : 
 

Dans le cadre, de l’aide à la formation du B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateurs), il est décidé de financer 5 dossiers par an. 
 
Le B.A.F.A. comprend 3 phases : 
 

➢ Formation générale de 8 jours en centre agrée, 
➢ Stage pratique de 14 jours minimum, 
➢ Session d’approfondissement ou de qualification (6 jours approfondissement, 8 jours 

de qualification) 
 

Son coût est d’environ de 700,00 €. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide que : 
 

➢ La Commune de Quérénaing participera à la hauteur de 30 % au financement de 5 
dossiers retenus, 

➢ La Commune de Quérénaing se réserve le droit de choisir le centre de formation. Une 
convention sera passée avec ce centre. La formation devra être effectuée sur une 
année et pourra se faire en internat, 

➢ Le stage pratique de 14 jours minimum pourra être effectué lors du centre de loisirs 
d’été à Famars, ou sur une commune environnante. 
 

La C.A.F. aide également à la hauteur de 150 € (Module 2), la condition d’allocataire n’est pas 
exigée.  
 
La Commune de Quérénaing et la commission des actions sociales accompagneront le 
stagiaire au montage du dossier. 
 
Il est demandé au conseil municipal, après avoir entendu l’exposé, de M. Thierry GIADZ et en 
avoir délibéré de valider cette proposition. 
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Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

XII. Délibération pour le renouvellement de l’adhésion au service ADS de Valenciennes 
Métropole : 

TITRE / ACTION : Adhésion au service commun mutualisé d’instruction de l’application du 
droit des sols mis en place par la communauté d’agglomération 
Valenciennes Métropole 

 
Contexte et objet de la délibération : 
 

En référence à la loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24/03/14 qui dans 
son article 134 modifie l’article L422-8 du code de l'urbanisme en mettant fin à compter du 1er juillet 
2015 à la mise à disposition gratuite des services de l'État pour les communes de moins de 10 000 
habitants appartenant à un EPCI de 10 000 habitants ou plus, pour effectuer l'instruction technique 
des actes et autorisations d'urbanisme,  

En référence à l'article R423-15 du code de l'urbanisme qui prévoit que l'autorité compétente peut 
charger les services d'une collectivité territoriale des actes d'instruction, 

En référence au code général des collectivités territoriales (art. L5211-4-1), qui dispose que «les 
services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis 
à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, 
lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des 
services. (…) Une convention conclue entre l’établissement et chaque commune intéressée en fixe les 
modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit 
notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. 
», 

De ce fait, la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole a créé un service commun 
mutualisé dénommé «service commun d’instruction de l’application du droit des sols (ADS)» dont la 
mission est l’assistance technique des communes dans l’instruction des demandes d’autorisations 
d’urbanisme.  Ce service permet notamment : 

 
➢ la mutualisation des coûts (économies d'échelle en matière de fonctionnement), 
➢ la mutualisation des compétences (expertise juridique, urbaine et paysagère…), 
➢ tout en garantissant une homogénéité de traitement des dossiers, dans un objectif de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et environnementale sur le territoire communautaire. 
 
Ce service commun ne relève pas d’un transfert de compétence, il ne modifie en rien les compétences 
et obligations du maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de ses 
administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent de 
son seul ressort. 
 
Le « service commun d’instruction ADS » instruit, à la demande de chaque commune adhérente, les 
actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur son territoire relevant de la compétence du maire, à 
savoir : 
 

➢ permis de construire, 
➢ permis de démolir, 
➢ permis d’aménager, 
➢ déclarations Préalables pour les communes qui le souhaitent, 
➢ certificats d’urbanisme de type b. 

 
Ainsi, une convention-cadre régissant le fonctionnement du « service commun d’instruction ADS » a 
été proposée et approuvée par le conseil communautaire de Valenciennes Métropole du 10 avril 
2015. Cette convention, prévoit la création du service à compter du 1er juillet 2015 et précise les 
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attributions des agents rattachés à ce service, dont la gestion relève de la communauté 
d’agglomération. Il détaille les missions dévolues au service et celles restant de la compétence du 
maire et détermine les modalités de participation financière des communes et de la communauté 
d’agglomération, cette dernière prenant en charge 67 % du coût de fonctionnement du service. 
 
Une convention particulière intervient entre Valenciennes Métropole et la commune. Cette 
convention précise : 
 

➢ la nature des dossiers confiés par la commune au «service commun d’instruction ADS» de 
Valenciennes Métropole,  

➢ le montant du coût annuel du service déterminé forfaitairement par Valenciennes Métropole. 

Ce coût annuel moyen est calculé sur la base de l’activité de la commune sur les 3 dernières 

années précédant l’adhésion au service. Il sera réexaminé et réajusté si besoin tous les 3 ans 

sur la même base.  

 

VU les éléments rappelés en objet et considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer au « service 

commun d’instruction ADS » de Valenciennes Métropole, 

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; 
 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire de Quérénaing, le Conseil municipal de Quérénaing 
décide : 
 
- d’adhérer au service commun mutualisé d’instruction de l’application du droit des sols mis en 
place par la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, à compter du 1er juillet 
2015, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée, qui précise notamment les 
modalités de fonctionnement et de financement du « service commun d’instruction ADS » et 
les rôles et obligations respectifs de la communauté d’agglomération et de la commune. 
 
Cette délibération est mise aux voix. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

XIII. Autorisation donnée à M. le Maire pour déposer un dossier de subvention de l’État, au titre 
de la DETR, pour le projet de création et de pose de vitraux à l’Église Saint Landelin : 

L’église Saint Landelin de QUERENAING est située au centre de deux espaces naturels au 
cachet remarquable sur le trajet d’un chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
 
An l’an 706 le village de Quérénaing dépend de l’abbaye de Crespin. Sa chapelle a pour patron 
Saint Landelin, fondateur de cette abbaye. 
 
An l’an 1554 sous le règne de Charles Quint l’église est brulée et une partie de la population est 
massacrée. 
 
Au XVIème et XVIIème siècle, l’église est plusieurs fois restaurée dans son style primitif. 
 
Le 12 Mars 1876 le clocher en grès s’effondre au cours d’une tempête. On le reconstruit en 
briques. 
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Le 25 Août 1914 une tragédie a lieu à Quérénaing faisant 21 victimes fusillés, un rescapé et de 
nombreuses maisons incendiées. 
 
Durant la seconde guerre mondiale de munitions allemand stationné à proximité de l’église Saint 
Landelin saute ayant eu pour conséquence la destruction de l’ensemble des vitraux de l’église 
Saint Landelin. 
 
En conséquence et afin de réparer l’absence de ces vitraux durant ces 80 dernières années, la 
municipalité a fait le choix durant le mandat 2020-2026 de créer de nouveaux vitraux en 
remplaçant les vitres en place. 
 
Afin de nous accompagner, nous avons fait appel à la Fondation du Patrimoine et au Comité des 
Arts Sacrés du diocèse de Cambrai. Un architecte des Bâtiments de France effectuera dans les 
prochains jours une visite de l’édifice et nous mettrons en place un appel aux dons auprès de nos 
administrés. 
 
De ce fait, il est demandé dans l’accompagnement financier de ce dossier de nous octroyer une 
subvention en vue de la création et la pose des vitraux à l’église de Saint Landelin. 
 
Les travaux seront réalisés à partir du 3ième trimestre 2022 pour un coût de 78 887,55 € H.T. 
(83 262,55 € T.T.C.) 

 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la subvention "D. E. T. R." 
(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux).  

 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en 
avoir délibéré, de valider la proposition suivante : 
 

➢ Adopter l'opération pour le coût estimé, 
➢ Solliciter la subvention "D. E. T. R.". (ici estimée à 40% du total H.T. soit trente et un mille 

cinq cent cinquante-cinq euros H.T. : 31 555,00 € H.T.), 
➢ Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

XIV. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un dossier FSIC pour remise en 
état du Monument aux Morts Place Jules Bacq : 

Dans le cadre de la remise en états de notre Monument aux Morts, Place Jules Bacq, il est 
demandé de solliciter notre part FSIC de Valenciennes Métropole. 

L’étude pour le monument aux morts donne un coût estimé de 10 778,80 € T.T.C. (Dix mille 
sept cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingts centimes d’euros Toutes Taxes Comprises) 
 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la subvention F.S.I.C. 
(Fonds de Soutien aux Investissements Communaux) de Valenciennes Métropole. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en 
avoir délibéré, de valider les propositions suivantes : 

 
➢ Adopter l'opération pour le coût estimé de la remise en états de notre Monument aux 

Morts, Place Jules Bacq, 
➢ Solliciter la subvention "F.S.I.C.’’. (ici estimée à Trois mille sept cent soixante-dix-sept 

euros et quatre-vingt-dix centimes d’euros H.T. : 3 777,90 € H.T.), 
➢ Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint, 
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Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
XV. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer un dossier FSIC pour travaux à 

l’Église Saint Landelin :  

Dans le cadre de travaux à l’Église Saint Landelin, il est demandé de solliciter notre part FSIC 
de Valenciennes Métropole. 

L’étude réalisée pour ces travaux donne un coût estimé de 4 383,60 € T.T.C. (Quatre mille 
trois cent quatre-vingt-trois euros et soixante centimes d’euros Toutes Taxes Comprises) 
 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la subvention F.S.I.C. 
(Fonds de Soutien aux Investissements Communaux) de Valenciennes Métropole. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en 
avoir délibéré, de valider les propositions suivantes : 

 
➢ Adopter l'opération pour le coût estimé des travaux à l’Église Saint Landelin,  
➢ Solliciter la subvention "F.S.I.C.’’. (ici estimée à Mille huit cent vingt-six euros et cinquante 

centimes d’euros H.T. : 1 826,50 € H.T.), 
➢ Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint, 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

XVI. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un dossier FSIC pour sécurisation 
des biens et des personnes (Alarmes Intrusion, Incendie et four) : 

Dans le cadre de la sécurisation des biens et des personnes (Alarmes Intrusion, Incendie et 
four), il est demandé de solliciter notre part FSIC de Valenciennes Métropole. 

L’étude réalisée pour ces travaux donne un coût estimé de 22 800,00 € T.T.C. (Vingt-deux 
mille huit cents euros Toutes Taxes Comprises) 
 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la subvention F.S.I.C. 
(Fonds de Soutien aux Investissements Communaux) de Valenciennes Métropole. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en 
avoir délibéré, de valider les propositions suivantes : 

 
➢ Adopter l'opération pour le coût estimé de la sécurisation des biens et des personnes 

(Alarmes Intrusion, Incendie et four), 
➢ Solliciter la subvention "F.S.I.C.’’. (ici estimée à Neuf mille cinq cents euros H.T. : 9 500 € 

H.T.), 
➢ Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint, 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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XVII. Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de 
travaux sur des ouvrages des réseaux de TRANSPORT et de DISTRIBUTION  
D’ELECTRICITE et de GAZ : 

 
M. le Maire expose les dispositions du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant les redevances 
pour occupation provisoire du domaine public communal par des travaux de transport et de 
distribution d’électricité et de gaz. 
 
La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public 
par les chantiers de travaux par le gestionnaire du réseau de transport et de distribution d’électricité et 
de gaz est fixée comme suit : 
 
Pour un chantier portant sur un réseau de Transport d’électricité : 

Art. R. 2333-105-1 La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de 
son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport 
d’électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 

PR’T= 0,35* LT 

Où : 

PR’T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation 
provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du 
réseau de transport; 

LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d’électricité 
installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de 
l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport 
communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la 
commune et mises en service au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due.  

 
Pour un chantier portant sur un réseau de distribution d’Électricité : 

Art. R.2333-105-2 La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire, 
constatée au cours d’une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages 
du réseau public de distribution d’électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond 
suivant : 

PR’D=PRD/10 

Où : 

PR’D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire 
du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau 
de distribution ; 

PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre 
de l’article R. 2333-105. » ; 

 
Pour un chantier portant sur un réseau de Transport et de distribution de Gaz : 

Art. R. 2333-114-1 La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de 
son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport et de 
distribution de Gaz est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 

PR’T= 0,35* L 

Où : 

PR’T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation 
provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du 
domaine ; 
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L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou 
renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année 
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la 
longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le domaine public communal et mises 
en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 

M. le Maire propose au Conseil : 

• De décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire du domaine public par 
les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz ; 

• D’en fixer le mode de calcul, conformément au décret 2015-334 du 25/3/2015, en précisant 
que celui-ci s’applique au plafond réglementaire. 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

XVIII. Délibération SIDEN-SIAN : 
 

Objet : Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN - Comités Syndicaux des 12 novembre 2020, 17 
décembre 2020, 17 juin 2021 et 23 septembre 2021 

 
Le Conseil Municipal de Quérénaing, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement du Nord (SIAN), 

Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du 
SIAN et notamment du 21 novembre 2008 dotant le SIAN d'une compétence à la carte 
supplémentaire "Eau Potable et Industrielle" et d'un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-
SIAN, 

Vu l'arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2008 portant adhésion du SIDENFrance au 
SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Eau Potable", entraînant de fait sa dissolution, les 
membres du SIDENFrance devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 

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, 

Vu la délibération en date du 13 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune d’ETAVES-ET-
BOCQUIAUX (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Eau 
Potable" (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 
transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la 
consommation humaine), 

Vu la délibération n° 24/77 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 
par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ETAVES-ET-
BOCQUIAUX (Aisne) avec transfert de la compétence "Eau Potable" (Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la 
consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation humaine), 

Vu la délibération en date du 15 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune de CROIX 
FONSOMME (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Eau 
Potable" (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 



 15 

transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la 
consommation humaine), 

Vu la délibération n° 24/77 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 
par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CROIX FONSOMME 
(Aisne) avec transfert de la compétence "Eau Potable" (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la 
consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation humaine), 

Vu la délibération en date du 9 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’ANIZY-LE-
GRAND (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Assainissement Collectif", 

Vu la délibération n° 16/266 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ANIZY-
LE-GRAND (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 4 juin 2021 du Conseil Municipal de la commune de BRANCOURT-EN-
LAONNOIS (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Assainissement Collectif", 

Vu la délibération n° 20/109 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 23 
septembre 2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
BRANCOURT-EN-LAONNOIS (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 1er septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de 
CHAILLEVOIS (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Assainissement Collectif", 

Vu la délibération n° 17/267 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
CHAILLEVOIS (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 29 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de PINON 
(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement 
Collectif", 

Vu la délibération n° 18/268 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
PINON (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 10 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de 
PREMONTRE (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Assainissement Collectif", 

Vu la délibération n° 19/269 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
PREMONTRE (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 10 septembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de 
ROYAUCOURT-ET-CHAILVET (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la 
compétence "Assainissement Collectif", 

Vu la délibération n° 20/270 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
ROYAUCOURT-ET-CHAILVET (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 3 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’URCEL 
(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement 
Collectif", 

Vu la délibération n° 21/271 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’URCEL 
(Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 29 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’ARLEUX 
(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 
Contre l’Incendie", 
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Vu la délibération n° 33/341 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 
décembre 2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune 
d’ARLEUX (Nord) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 17 février 2021 du Conseil Municipal de la commune d’HASPRES (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 

Vu la délibération n° 27/80 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 
par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HASPRES (Nord) avec 
transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 22 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HELESMES 
(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 
Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 29/279 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune 
d’HELESMES (Nord) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 5 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HERRIN (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 

Vu la délibération n° 30/280 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune 
d’HERRIN (Nord) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 14 juin 2021 du Conseil Municipal de la commune de LA GORGUE 
(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 
Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 28/81 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 
par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA GORGUE (Nord) 
avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 30 mars 2021 du Conseil Municipal de la commune de LAUWIN-
PLANQUE (Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 
Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 29/82 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 
par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LAUWIN-PLANQUE 
(Nord) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 9 décembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de 
MARCHIENNES (Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Défense Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 31/281 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
MARCHIENNES (Nord) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 12 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune d’OBRECHIES 
(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 
Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 30/83 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 
par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’OBRECHIES (Nord) 
avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 25 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de 
CORBEHEM (Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la 
compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 26/276 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
CORBEHEM (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », 
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Vu la délibération en date du 21 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de 
FLEURBAIX (Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Défense Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 27/277 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
FLEURBAIX (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 5 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune de FRESNES-LES-
MONTAUBAN (Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la 
compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 28/278 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
FRESNES-LES-MONTAUBAN (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 
Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 10 décembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HAUCOURT 
(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 
Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 34/342 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 
décembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune 
d’HAUCOURT (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 27 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune de SAILLY-SUR-
LA-LYS (Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Défense Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 33/283 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
novembre 2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
SAILLY-SUR-LA-LYS (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 11 mai 2021 du Conseil Municipal de la commune d’IZEL-LES-
EQUERCHIN (Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la 
compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 33/122 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 23 
septembre 2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’IZEL-
LES-EQUERCHIN (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », 

Considérant que le Conseil Municipal estime qu'il est de l'intérêt de la commune d'approuver ces 
nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, 

Le Conseil municipal de Quérénaing, après avoir entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

XIX. Communication du rapport d’observations définitives de la CRC portant sur les 
exercices 2016 et suivants du SIVU Comité deS Âges du Pays Trithois : 

 
La chambre régionale des comptes des Hauts-de-France a procédé au contrôle des comptes et 
de la gestion du SIVU « Comité des âges du pays Trithois » pour les exercices 2016 et suivants. 
 
Le contrôle a été ouvert par lettres du Président de la chambre des 26 et 28 Octobre 2020, 
adressées respectivement à Madame Isabelle CHOAIN, présidente et ordonnatrice depuis le 23 
Juillet 2020, et Monsieur Norbert JESSUS, ancien président. 
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Le contrôle a porté sur la situation juridique, la gouvernance, l’information financière, la fiabilité 
des comptes, la situation comptable et financière, dans le cadre d’une enquête nationale des 
juridictions financières relative à la prise en charge des résidents en EHPAD. 
 
En application de l’article L.243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de fin de 
contrôle ont eu lieu le 29 Janvier 2021 avec Madame Isabelle CHOAIN et le 4 Février 2021 avec 
Monsieur Norbert JESSUS. 
 
La chambre, dans sa séance du 03 Mars 2021, a formulé des observations provisoires qui ont été 
adressées aux ordonnateurs concernés. Des extraits ont été également transmis aux tiers 
concernés conformément au code des juridictions financières. Les destinataires disposaient d’un 
délai de deux mois pour y répondre. 
 
Après avoir examiné les réponses parvenues, la chambre, dans sa séance du 08 Juillet 2021, a 
arrêté les observations définitives suivantes : 
 

1) Le présent rapport de la chambre régionale des comptes a été délibéré par le SIVU 

Comité des âges du pays Trithois lors de sa séance du 20 Octobre 2021 

2) Conformément à l’article L243-8 du code des juridictions financières, Monsieur le Maire 

demande à l’assemblée de prendre acte, d’une part de la communication du rapport 

d’observations définitives de la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France 

concernant la gestion du SIVU « Comité des âges du pays Trithois » au cours des 

exercices 2016 et suivants. 

Vu l’exposé de 
Après en avoir entendu l’exposé, et après délibération 

 
PREND ACTE de la communication du rapport d’observations définitives de la chambre régionale 
des comptes des Hauts-de-France concernant la gestion du SIVU « Comité des âges du pays 
Trithois » au cours des exercices 2016 et suivants et de la tenue du débat portant sur ce rapport. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

XX. Questions diverses et informations diverses : 
 

➢ Repas des ainés le Dimanche 05 Décembre 2021 à partir de 12 H 00 à la Salle Multi 
Spectacles, 

➢ Animation de Noël le Vendredi 17 Décembre dés 16 H 30 dans le cadre du marché, 
➢ Distribution des colis des ainés le Samedi 18 Décembre 2021 à partir de 9 H 00,   

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20 H 10. 


