
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’an Deux Mille Quinze, 
Le trente et un août  
à dix-neuf heures, 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 29 juillet 2015, s’est réuni à la Salle Pierre Delcourt en séance 
publique, sous la présidence de Monsieur Jacques SCHNEIDER, Maire, 
 
Etaient présents : 
Marie-Claude BAILLEUL, Bernard BOURLET, Françoise GRARD, Laurent SIGUOIRT, Chantal DOULIEZ, 
Jean-François GILBERT – Adjoints 
Nathalie KOPCZYNSKI, Christelle GALLIEZ, Adrien DAMIEN, Michèle BARNAULT, Alain BLANCHART, 
Marie-Pierre SLATKOVIE, Michel COUDYSER, Séverine DUPONT, Arlette QUEHE, Sabrina DELSALLE, 
Brigitte BLOIS, David SWAENEPOEL – Conseillers Municipaux 
 
Etaient excusés et ayant donné pouvoir : 
Abel MERCIER, qui donne pouvoir à Jacques SCHNEIDER 
Maurice DENIS, qui donne pouvoir à Bernard BOURLET 
Francis ANDRIEU, qui donne pouvoir à Françoise GRARD 
Sandrine DUMONT, qui donne pouvoir à Chantal DOULIEZ 
Jean-Pierre DECOBECQ, qui donne pouvoir à Jean-François GILBERT 
Jacky HOOGERS, qui donne pouvoir à Brigitte BLOIS 
Thomas DEVILLERS, qui donne pouvoir à David SWAENEPOEL 
 
Absents excusés : 
Geneviève VANSNICKT 
 

 

La séance débute à 19h15 
 
Nombre de conseillers :  
- en exercice : 27 
- présents : 19 
- votants : 26 
 
Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent délibérer 
valablement en exécution des articles L.2121-17, 20 et 21 du code général des collectivités territoriales. 
 
Le Président ayant ouvert la séance, Madame Michèle BARNAULT a été désignée secrétaire de séance en 
conformité avec l’article L.2121-15 du même code et a procédé à l’appel nominal. 
 
 
Monsieur Thomas PLAKEELE du Bureau d’Etudes VERDI, mandaté par Valenciennes Métropole, présente 
à l’assemblée l’étude effectuée sur les équipements communaux, le diagnostic réalisé dans le cadre du plan 
d’accessibilité des bâtiments, ainsi que l’agenda d’accessibilité programmée, qui fera l’objet d’un vote durant 
la séance du Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire rappelle le contexte législatif et l’obligation de mise en normes des ERP (établissements 
recevant du public) ainsi que le risque de pénalités en cas de non présentation d’un AD’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmée) 
Il est précisé que des travaux pourront être réalisés en régie. 

 
 

Compte-rendu 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

du lundi 31 août 2015 



   
 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jacques SCHNEIDER, Maire 

  
2015/085 – Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du Jeudi 2 juillet 2015 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
approuve le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du Jeudi 2 juillet 2015 

 

 

  
2015/086 - Représentation des communes au sein de l’assemblée communautaire - Approbation de l’accord 
local 
 
En application des dispositions de la loi du 31 décembre 2012, 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, assurant aux communes 
de petite taille, une juste représentation et permettant aux communes urbaines de disposer d’un nombre de 
conseillers proportionnel à leur strate de population. 
 
Par décision en date du 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les règles 
de l’accord local sur lesquelles s’était fondée la Communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, en 
autorisant toutefois les EPCI concernés à maintenir cet accord jusqu’à la fin du mandat 2014-2020, sauf notamment 
en cas de renouvellement d’un conseil municipal d’une commune membre. 
 
L’annulation par le Conseil d’État, le 03 juillet dernier, de l’élection municipale de Marly, oblige par conséquent les 
communes de Valenciennes Métropole à procéder à une nouvelle représentation des communes au sein de 
l’assemblée communautaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification à la commune de Marly de 
l’annulation de l’élection municipale, soit le 07 juillet 2015. 
 
Compte tenu de ces éléments, la nouvelle représentation des communes peut s’appuyer, soit sur la règle «  de droit 
commun » prévue par la loi précitée, soit sur une nouvelle forme d’accord local, issue de la loi du 09 mars 2015 
adoptée en remplacement des dispositions annulées par le Conseil Constitutionnel. 
 
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%. 
 
Par ailleurs, l’article 87 de la loi du 07 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite 
loi « NOTRe » permet à toutes les communes ne disposant que d’un conseiller communautaire au sein de 
l’assemblée, de pouvoir bénéficier d’un conseiller suppléant. 
(NB : Une modification de la délibération a été annoncée en séance, la loi ayant été promulguée après l’envoi du 
dossier du conseil) 
 
Ces nouvelles dispositions modifient sensiblement la représentation des communes au sein de Valenciennes 
Métropole par rapport à la situation actuelle, notamment en limitant à un seul poste de conseiller communautaire les 
communes attributaires d’un siège de droit (contre deux actuellement). Seize (16) communes sont ainsi concernées 
(hors Monchaux sur Écaillon et Saint Aybert). 
 
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, 

 de l’article 87 de la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

 du décret n°2014-1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les chiffres de la population municipale 
 

 



   
 

 
 

Modalités de calcul de droit commun et selon l’accord local 

 Répartition des sièges selon la règle de droit commun au vu de l’article L5211-6-1 II à VI du CGCT 

modifié par la loi  du  9 MARS 2015 :  

 
4 règles de répartition à respecter : 

 
 

1
ère

  règle de répartition : Règle proportionnelle 
Population municipale de l’EPCI : 190 932 (population municipale INSEE 2012)  
La loi prévoit pour une population comprise entre 150000 et 199999 habitants : 
  Un nombre de sièges égal à 56  

 Les sièges à pourvoir prévus au tableau III ( voir annexe)de l’article L5211-6-1 du CGCTsont répartis 

entre les communes à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sur la base de 

leur population municipale : 

Soit   190 932 habitants : 56  = 3 409.5 
L’application de ce quotient (3 409.5) conduit à la répartition de 52 sièges au profit des communes de plus de 3 409.5 
habitants soit 17 communes.    
 
 

2
ème

  règle de répartition : 
Les 4 sièges restants : (56-52) sont à attribuer selon la règle de la plus forte moyenne.  
 
 

3
ème

 règle de répartition :     
Art. L5211-6-1IV 2° : Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition des sièges prévus au 1°du L5211-6-1IV 
se voient attribuer un siège, elles sont au nombre de 18, nombre calculé comme suit : 
35 (nombre total de communes de la CAVM) -17 (communes ayant eu un siège selon les règles de la  1

ère
  et 2

ème
 

répartition), soit 18 communes qui se voient attribuer un siège, nommé dans le tableau : « ajoutés »     
 
 

4
ème

 règle de répartition :     
Art. L5211-6-1V : 
Dans les communautés d’agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du de l’article L5211-6-12° du IV 
excèdent 30% du nombre des sièges définis au 2éme alinéa du III  10% du nombre total des sièges issus de 
l’application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas il ne peut être 
fait application du VI  
Soit 18/56= 0,32  soit supérieur à  30% ;  
La CAVM peut bénéficier de la majoration de 10% des sièges soit :  (56+18)x(10/100)= 7,4  
 
 
La CAVM peut disposer de 7 sièges (arrondi à la valeur inférieure) répartis à la proportionnelle (cf. dans le tableau : 
colonne « ajout ») 
 
Selon les 4 règles de répartition des sièges de droit commun, Valenciennes Métropole obtiendrait un nombre total de 
siège fixé à 81 découpé comme suit : 56+18+7= 81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Commune Population Sièges (1) Ajoutés(2) Écrêtement Ajout 10% Total 

Valenciennes 42 989 16 0 0 2 18 

Anzin 13 407 5 0 0 0 5 

Bruay sur l’Escaut 11 975 4 0 0 1 5 

Marly  11 449 4 0 0 0 4 

Vieux condé 10 070 4 0 0 0 4 

Saint Saulve 11 062 4 0 0 0 4 

Condé sur l’Escaut 9 783 3 0 0 1 4 

Onnaing 8 715 3 0 0 0 3 

Fresnes sur Escaut 7 639 2 0 0 1 3 

Aulnoy lez 
valenciennes 

7 438 2 0 0 1 3 

Beuvrages 6 696 2 0 0 0 2 

Quiévrechain 6 263 2 0 0 0 2 

Petit Forêt  4 892 1 0 0 1 2 

Crespin 4 494 1 0 0 0 1 

Hergnies 4 335 1 0 0 0 1 

Maing  4 047 1 0 0 0 1 

Quarouble 3 058 1 0 0 0 1 

Famars 2 475 0 1 0 0 1 

Prouvy 2 269 0 1 0 0 1 

Saultain 2 100 0 1 0 0 1 

Sebourg  1 939 0 1 0 0 1 

Preseau 1 821 0 1 0 0 1 

Vicq 1 464 0 1 0 0 1 

Aubry 1 457 0 1 0 0 1 

Curgies 1 100 0 1 0 0 1 

Artres 1 021 0 1 0 0 1 

Estreux 982 0 1 0 0 1 

Querenaing 940 0 1 0 0 1 

Odomez 923 0 1 0 0 1 

Verchain Maugré 903 0 1 0 0 1 

Thivencelles 873 0 1 0 0 1 

Rombies et 
Marchipont 

775 0 1 0 0 1 

Rouvignies 683 0 1 0 0 1 

Monchaux sur 
Écaillon 

542 0 1 0 0 1 

Saint Aybert 353 0 1 0 0 1 

Total 190 932 56 18 0 7 81 
(1) 1ère et 2ème règle de répartition 

(2) 3ème règle de répartition 

(3) 4ème règle de répartition 

 



   
 

 
 

 Répartition des sièges selon la règle de l’accord local au vu de l’article L5211-6-1 du CGCT 

modifié par la loi  du  9 MARS 2015 : 

5 Critères à respecter : 
 

a. Le nombre total de sièges attribués en respect de l’accord Local ne peut dépasser un maximum obtenu en 

majorant de 25% le nombre de siège qui aurait été  attribué hors accord local en application des III et IV  de 

l’article  L5211-6-1 du CGCT  en arrondissant à l’entier inférieur.  

 
 Le nombre maximal  de sièges respectant l’accord local est égal à 1,25 fois le nombre de sièges obtenus 
hors accord aux III et IV de l’article  L5211-6-1 du CGCT.  
On obtient 1,25 x (56+18) = 1.25 x 74= 92,5 arrondi à l’entier inférieur soit 92 sièges.  

 
Valenciennes métropole ne peut dépasser 92 sièges 

 
b. Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale en vigueur de chaque commune  

Une commune ne peut pas obtenir plus de sièges qu’une commune plus peuplée  
c. Chaque commune dispose d’au moins 1 siège quel que soit son poids démographique  

d. Aucune commune ne peut disposer plus de la moitié des sièges  

e. La part des sièges attribués à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa 

population par rapport à la population de la communauté d’agglomération  

On introduira un ratio de représentativité pour éviter toute surreprésentation ou sous-représentation par 
rapport à ces 20%. 
 

 
 
Ce ratio de représentativité doit être compris pour chaque commune entre 80% et 120% ou 0,8 à 1,2 du 
nombre de sièges attribués 
 
Remarque : 
Deux exceptions :  

1. Un ratio pourra être supérieur à 120% quand une commune se verra attribuer un siège de droit  

2. Un ratio pourra être inférieur à 80% quand une commune obtient la moitié des sièges  

Exemple  de calcul du ratio : 
Valenciennes :       (17/90) /  (42989/190932) =  0,817  compris entre 0.8 et 1.2 soit entre 80% et 120% 
NB : Valenciennes ne peut disposer d’un nombre de sièges inférieur à 17. En effet, un nombre de 16 
aboutirait à un ratio < à 80%.  Soit : (16/90) /  (42989/190932) =  0,789  non compris entre 0.8 et 1.2 soit 80% 
et 120% 

 
Mode de calcul de la répartition des sièges : 

1/ Examen de la répartition de droit commun : possibilité d’ajouter au maximum 11 sièges 
Soit 81+11= 92 

 2/ Répartition des sièges à la plus forte moyenne dans les communes en respect des ratios 80 et 
120% 
 
 
 



   
 

 
 

 Le respect de ces ratios aboutit à la répartition ci-après : 

Commune Population 
Nombre de sièges par le 

nouvel accord local 
Ecart de représentation par rapport 

à la moyenne (version DGCL) 

Valenciennes 42 989 17 81,7 

Anzin 13 407 6 94,28 

Bruay sur l’Escaut 11 975 5 88,71 

Marly  11 449 5 91,66 

Saint Saulve 11 062 5 94,82 

Vieux condé 10 070 4 83,02 

Condé sur l’Escaut 9 783 4 86,27 

Onnaing 8 715 4 95,65 

Fresnes sur l’Escaut 7 639 3 82,5 

Aulnoy lez 
Valenciennes 

7 438 3 84,61 

Beuvrages 6 696 3 94,28 

Quiévrechain 6 263 3 100 

Petit Forêt  4 892 2 84,61 

Crespin 4 494 2 91,66 

Hergnies 4 335 2 95,65 

Maing  4 047 2 104,76 

Quarouble 3 058 2 137,5 

Famars 2 475 1* 84,61 

Prouvy 2 269 1* 91,67 

Saultain 2 100 1* 100 

Sebourg  1 939 1* 110 

Préseau 1 821 1* 115,79 

Vicq  1 464 1* 142,85 

Aubry  1 457 1* 144,73 

Curgies 1 100 1* 189,66 

Artres 1 021 1* 207,55 

Estreux 982 1* 215,69 

Querenaing 940 1* 224,89 

Odomez  923 1* 229,17 

Verchain Maugré 903 1* 234,04 

Thivencelles 873 1* 239,13 

Rombies 775 1* 268,29 

Rouvignies 683 1* 305,55 

Monchaux sur Écaillon 542 1* 392,85 

Saint Aybert 353 1* 611,11 

Nombre de sièges 190 932 90+18( suppléants) 
 

*Les communes ne disposant que d’un conseiller communautaire titulaire bénéficieront d’un conseiller communautaire suppléant  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité de 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’approuver la représentation des communes au sein de la communauté sur la base de l’accord local, selon 
le tableau ci-après : 

 



   
 

 
 

Commune Population45 

Pour mémoire 
situation actuelle 
(par accord local 

2014) 
 

Simulation 
Nombre de 

sièges par le 
nouvel accord 

local 

Nombre de 
sièges selon la 
répartition de 
droit commun 

Valenciennes 42 989 10 18 17 

Anzin 13 407 4 5 6 

Bruay sur Escaut 11 975 4 5 5 

Marly  11 449 4 4 5 

Saint-Saulve 11 062 4 4 5 

Vieux-Condé 10 070 4 4 4 

Condé sur Escaut 9 783 3 4 4 

Onnaing 8 715 3 3 4 

Fresnes sur Escaut 7 639 3 3 3 

Aulnoy lez Valenciennes 7 438 3 3 3 

Beuvrages 6 696 3 2 3 

Quiévrechain 6 263 3 2 3 

Petit Forêt  4 892 2 2 2 

Crespin 4 494 2 1 2 

Hergnies 4 335 2 1 2 

Maing  4 047 2 1 2 

Quarouble 3 058 2 1 2 

Famars 2 475 2 1 1* 

Prouvy 2 269 2 1 1* 

Saultain 2 100 2 1 1* 

Sebourg  1 939 2 1 1* 

Préseau 1 821 2 1 1* 

Aubry 1 457 2 1 1* 

Vicq 1 464 2 1 1* 

Curgies 1 100 2 1 1* 

Artres 1 021 2 1 1* 

Estreux 982 2 1 1* 

Quérenaing 940 2 1 1* 

Verchain Maugré 903 2 1 1* 

Odomez 923 2 1 1* 

Thivencelle 873 2 1 1* 

Rombies 775 2 1 1* 

Rouvignies 683 2 1 1* 

Monchaux sur Écaillon 542 1+1suppléant 1 1* 

Saint Aybert 353 1+1suppléant 1 1* 

Nombre de sièges  92+2 81 90+18  
(suppléants) 

 
*Les communes ne disposant que d’un conseiller communautaire titulaire bénéficieront d’un conseiller 
communautaire suppléant  
 

 de proposer l’attribution d’un siège de conseiller communautaire suppléant aux communes n’ayant qu’un 
conseiller communautaire titulaire, conformément à l’article 87 de la loi « NOTRe ». 

 
Cette nouvelle représentation des communes au sein de Valenciennes métropole s’appliquera à compter du 
7 septembre 2015, sous réserve de son adoption par la majorité qualifiée des conseils municipaux. 
 

2015/087 - Agenda d’Accessibilité Programmée 
 
VU la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, qui a introduit différentes obligations légales pour les collectivités, quant à la mise en accessibilité, 
avec des échéances à 2015 pour des thématiques telles que les mobilités ou le cadre bâti,  
 

 



   
 

 
 

VU le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public est paru, 
 
VU l’article L111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation qui précise que le propriétaire ou l’exploitant 
d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 
2014 aux exigences d‘accessibilité définies à l’article L111-7-3 du Code de la Construction et de l’habitation 
élabore un agenda d’accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que 
l’établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les 
financements correspondant, 
 
CONSIDERANT que certains équipements de la commune ne répondent pas aux normes d’accessibilité PMR,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité de 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’émettre un avis FAVORABLE sur le projet d’un Agenda d’Accessibilité Programmée pour la période 2015-
2018, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande d’approbation, puis à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre des actions. 

 
 
  

 
INFORMATIONS 
 

 Commerces de proximité 
La grange où se trouvent actuellement les Services Techniques sera réaménagée en vue d’accueillir 
prochainement deux commerces : un Proxi Carrefour (magasin de proximité), et une opticienne. 
 

 Dates des prochaines séances de Conseil Municipal 
Les prochaines séances du Conseil Municipal se tiendront, sous réserve de modifications : 

o Mardi 29 Septembre 2015 
o Lundi 14 Décembre 2015, avec pour thématique principale le débat d’orientations 

budgétaires 
o Lundi 25 Janvier 2016, portant sur le Budget Communal 2016. 

 

 Transvilles 
Depuis le 1er septembre, une nouvelle ligne "100 Express" relie Hergnies à Valenciennes Gare en passant 
par Vieux-Condé et Fresnes/Escaut. 
Celle-ci est assurée par deux départs le matin et deux retours le soir. 
 

 Subventions : 
La commune s’est vue attribuée une subvention de 10 000 € dans le cadre de la réserve parlementaire de 
Monsieur le Député Maire Alain BOCQUET pour l’aménagement du cimetière. 
 

 ADSL 
Valenciennes Métropole a annoncé que les travaux de fibre optique dans la commune à partir de 2016 
jusqu’en 2018. 
Un fascicule descriptif sera transmis à la population. 
En réutilisant les infrastructures existantes (poteaux), le déploiement de la fibre optique sur les réseaux 
électriques aériens permet de réduire drastiquement les coûts. 
Pour les administrés, un boîtier extérieur pourra être installé par Orange pour un coût compris entre 100€ et 
200€. 
 

 Changement de sens de circulation - rue des Déportés 
Pour rappel, la rue Lamendin sera en sens unique de l’entrée rue Salengro à la sortie rue des Déportés/rue 
Parmentier. 
Les riverains ont été informés fin juillet 2015. 
 



   
 

 
 

La rue des Déportés sera en sens unique de la rue Parmentier à la rue Jean Jaurès. 

 
Monsieur le Maire prendra un arrêté portant sur le changement de sens de circulation de la rue des 
Déportés, puis deux autres pour le stationnement unilatéral, afin de pouvoir effectuer le marquage au sol. 
Les sociétés de transport devront également être prévenues. 
 

 Divers 
o L’auto-école SAS Hergnies s’est installée 2 ter, rue Carpeaux depuis le 1

er
 septembre 2015. 

o Une procédure d’assistance à maîtrise d’œuvre pour les travaux de voiries sera lancée 
prochainement. 

o Rue Lafayette : dangerosité d’une plaque d’égout, et constatation de nuisances sonores. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
   

Fait à Hergnies, le  
   
 
 
 
 
 

Jacques SCHNEIDER 
Maire d’Hergnies    


