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RÊPUBL'QIJ€ FRÂNq^IS!

PRÉFET DU NORD

Arrâté préfoctoral portant âpprobatlon ds6 nouveeux stetuts du SlVu
( Gomlté dos AGES du Pays T.llhois )

Le Préfelde lâ féglon Nord-Pas-de-Calais
Préfet du Nord

Officier de la Légion d'Honneur
Commandeurde I'Ordre Natonal du Àrérite

Vu le code générel des collectivités tenitoriales (CGCT) ;

Vu la loi n' 88-13 du 5 janvie. 1988 portant amélioration de la décentralisation ;

Vu la loi d'ori€ntalion n' 92-î25 du 6 février 1992 relative à |administration têrritoriale de lâ
République I

Vu lê loi n' 99-586 du 12 jlillet 1999 relâtive âu renforcement et â la simplilication de la
cooæreUon intercommunâle i

Vu la loi n' 2002-276 du 27 iév.iet 2002 sut la dêmocrati€ de Droximité i

Vo lâ loi n' 2004-809 du 13 aoot 2oMrelative aux liberlés el responsabilités locâles ;

Vu la loi n' 2010-1563 du 16 dêcembre 2010. modifié€. de réforme des collectivités
tenitoriales ;

W la loi n'2012-281 du 29 février 2012 visant â assouplû les règles relatives à la retonte de lâ
câie Intercommunale I

Vu le décret n'2004-374 du 29 âvril 2004 rêlatif aux pouvoirs dès préfets, à Iorcanisation el à
I'aclion des seNices de I'Etat, dans los régions et départements ;

Vu le décrel du 31 juillel 2014 portanl nomination de À/lonsieur Jean-FÉnçois COROET en
qualité de Préfet de la région Nord-Pas-de.cêlais , Préfel du Nord ;

Vu |arrêté préiectoral du 1er septemb.e 2014 ærtant délégâton de signature à À,lonsieur
Franck-Olivrer LACHAUO, Sous Péfet de Valenciênne8 ,

Vu I'arrêté préfectoaal du 13 octobre 1972 portent création du Syndicat Int€rcommunal à
Vocations Multiples de Trith-Saint-Léger el environs ;

Vu les anêtés préfectoraux successifs porbnt modificêlions statutaires dudit syndicâl ;

Vu la délibération du comité syndjcâl du SIVU "SIVOM de Trith-Saint et environs" du 17 oclobre
2014 acceptant le projet de réécriture de ses statuts;

Vu les délibérations favorebles des conseib municipaux de Artres (le 20 novembre 2014),
Aulnoy-Lez-Velenciennes (le 20 novembre 2014), Famars (le 29 octobre 2014), Haulchin 0e 18
novembre 2014), Hérin (le 20 novembre 2014). La Sentinelle (le 24 octobre 2014), Maing (le 31

octobre 20'14), Monchaux-suÊÊcâillon (le 19 novembre 2014), Petite-Forèt (le 26 novembre
2O14J, Ptouuy (le 27 novembre 2014), Quéréneing (le 28 novembre 2014), Rouvignies (le 15
décembre 2014), Trith-Saint-Léger (le 4 novembre 2014) et Ve.chain-Maugré (le 28 octobte
2014't .
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Considé.ant que les conc,itions de la mâjorité qualifiée requisês par le CGCT sont atteintês ,

Considârant la nécessité, par ailleurs, d'une réécriture des statuts du syndicat pour assurêr une
cohêr€nc€ des nombreusos modificatjons stâtutaires et lêgal€s int€rvenues depuis sa création i

Sur proposition de Monsieur le Sous-Péfet de Vetenciennes :

ARRETE

ARNCLE 1 :

A compter du l er janvi€r 2015, sont approuvés et entrent en vigueur l6s statuts joinls
en annexa,

ARflCLE 2 :

Conformémenl à I'article R42l-1 du crodê de justice edminisirative. le présent arrêté peut faire
I'objet d'un r€cours @ntenlieux devant le tdbunal adminisfetif, dans un délai de d€ux mois à
compter de sâ Dublication.

ARTICLE 3 :

Monsieur lê Sous-Péfel de Valenciennes ainsi que Monsieur le présidênt du SjVU ( Comité des
AGES du Pays Trithois ,, sonl chargés, chacun en ce qui le con@me, de I'exécution du presenr
arêté qui sêra publié au rocueil des acbs administrâtifs de lâ préfecturc du Nord, êt dont copie
8€ra adaossée :

- aux Maires des communes membf6s,
- au Dhecteur déperlêmêntel des territoh€s el de te mer du département du Nord.
- au Diecteur départem6ntet des tenitoir6s et de tâ mer du déparlement du Nord délégation
territorialo du Valenciennois,

- eu djÈcteur rêgional des Finances Publiques de ta région Nord-pasi€Catais el du
déPartement du Nord,

- au Pdsident de la Chambre Régionale des Comptes Nord-pasi€€alais - picardl€.

Fait à Valencisnnes, le 18

Pour le Préfet, êt per
Le Sous-Préfet de



Statuts du SIVU "SIVOM" de Trith-Sa int-Léger & Environs

Artlclê t

Le 1-janvier 2015. le Syndicat lntercommunal à Vocation lrédico-sociêl€ (SIVOM), devieni le Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique ( SIVU ). ll est doté de lê personnelité morale, et a pour compétence l'instruction, la construction,
le mise en @uvre, la geslion dès équipements sociaux et médico-sociaux relevant de l'ârticle L,312-.1 alinées 6 et 7
du CASÊ

ll pÉnd le nom de Comlté d6S AGES du Pays Trfthols

Le oérimèt.e de compéIenc€ du SIVU ( Comité des AGES du Pevs Trithoiê D e6t con6tltué d€3 communeo
6Ulvant€6:

Artres, Aulnoy 162 valenciennes, Famars, Hâulchin, Hérin, Maing, Monchalx sur écaillon, petite Forêt, prouvy,
Quérénaing, Raismes, Rouvignies, La Sentinelte, Thiant, Trith,Sainfléger, Verchain Maugé

Après formalion du syndicat, toute commune qui n'1âu€ pas âdhéré à I'origine pourra so iciter son adhésion en
sengageant à accepter lès présents statuts et loutes dispositions d'ordre intérieur qu'aura pu prendre le comité du
syndicat.

Article 2

Le SIVU ( Comlté des AGES du PayÊ lrithois , est administré par un comité syndioal composé de deux détéguês
de chaque commune, élùs par les conseils municipaux, dans les conditions prévu€s par le CGCT. (art. 15212-6 à L
5212-8) Châque commùne élil en outre deux délégués supptéants.

Artlcle 3

Lo slège du SIVU ( Comité des AGES du Pays Trlthot6 E o.t ftré :
Mairie de Trith-Seint'Lêger

Place de lâ résistance
591 25 Trith-Saint-Léger

Artlcle {
Le SIVU { Comlté des AGES du Pays Trlthois Eest institué pour une durée illilnilée.

Anlc16 5

Le comité syndical élil parmi sas membres, le bureau syndical qui coôprcnd :

. un président

. 4 vic€-présidents

. un s€créteire

. 6 âssesseurs

Article 6

Le comité syndicalrègle pardélibération :

. L€5 afaires du SIVU ( Comlté dos AGES du Pays Trithois r

. ll délibèr€ sur les rapports reletits à le geÊlion frnencière et lechnique du SlVu r Comlté des
AGES du Pays Trithols D.
. ll approuve les comptes de |exercice clos et vole le budget du nouvel exercice qui lui est
présenté par le pésident.
. ll vote toutês décisions budgétaires modificaùves utiles en cours d'exercice.
. ll peut débattrD des litiges entre membres du SIVU ( Comité d.S AGES du pays
T.ithois rqui n'auraient pu êhe réglés en premier ressort par le Bureau.

Les conditions de validité des délibérations du comilé el, le cas échéânt, celles du bureau procédant par délégation
du comité, les dispositions relatives à l'ordre et à la tênue des séances, sauf en ce qui concerne la pubticité, les
conditions d'annuletion des délibérations, de nullité de droil et de recours sont celles fixées par le CGCT'



Les lois et règlements concemant les cohmunes sont applicables au SIVU r Comité des AGES du Peys Trithois r,
ainsique les règles de la comptabilité des communes (Art. 12312-3; 15211-36 et R 5211-14 du CGCT)

Artlcle 7

Le comité syndical se réunit on session ordinaire au moins one fois par lrimestre, sur convocation de son pésident,

ll peut êLe convoqué en s€ssjon extreordinaire par son président qui doit avertir le Sous-préfei trois jours au moins
avanl la réunion.

Le Drésident est tenu de réunf le comité surdemende du tiers au moins des membres en exercce

Les règles relatives à l'élêction et à la durée du mandat du président et des membres du bureau, sont celles lixées
da ns lê CGCT (art- 152 1 1-2 et t2122-7).

AÉicle I
Le présidenl €st chargé, sous le survêillance du contrôle de légâlaté (art. 1.52'11-9 du CGCT) i

. De conserver et d'administrer les biens du SlVl,., { Comlté d.S AGES du Pays Trithois Det
de taire en conséquenc€, tous actês cons€rvatoires de ses droits
. De nommer et révoquer le p€lsonnel
. De gérer les revenus ei de surveiller la comptabilité
. De préparer et proposer les budgels et ordonnancer les dép€nses
. Oe diriger les travaux du SlVu ( Comité dêS AGES du Pay6 Trithoia ,
. Oe passer les âctes de vente, échanges, partages, accepiations de dons et legs, âcquisitions,
transactlons
. Oe représenter le syndicat en justic€
. O'une manière générâle, d'erécutêr des décisions du comité.
. O'ordonnancer les dépenses et les rec€ttes

ll est seul chargê de I'administration, mais peut, sous sa aesponsabilité, délêguer une partie de ses fonctions aux vice-
présidenls et aux assesseurs. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sonl pas ràpportées.

Àrlie!Èg

Les communes adhér€nles particip€ront aux dépènses à inscrirc au budget dLr SIVU ( Comié dos AGES du Paya
ïalthols ) pour un montant qui est déterminé ennuellement par le comité syndical, de lâ façon suivênte i

Contrlbution annuêllê au budoet:
- fonctlonnement:

Une Darticioataon basée sur:
. Une valeur finânciè€ exprimée en € que multiplie le nombre d habitants de cheque cohmune adhèrente, et
. Les amortissements et les intérêts d'emorunt réoaris comme suit :

/ 50% à le chêrge du budget du SIVU ( Comité des AGES du Pays Trithois t
/ 50% â l€ charge des cDmmunes dont. 2570 répartis en fonction du nombre d'habitanls de chaque commune âdhérênte, êt

' 25% répartis en fonction du pot€ntiel tinancier de chaque commune âdhérente

- lnvestj33ement:

Une pêrticipâtion basée sur:
. Le rembouÉement du cepiialdes emprunts rcpenicomme suit :

/ 50% à la chârge du budget du SIVU { Comité des AGES du Pays Tnthois :
r' 50oÂ è lâ charge des @mmunes dont. 25% rêpertis en fonction du nombr€ d'habilants de chaque commune adhérente, et. 25yo rêpartis en fonction du polentiel fna ncier de cheque commune âdhérente

A.tlclê 10

Lo budgot du SIVU ( comité des AGES du Pays Trithois l' relevant du plan comptable M14 selon I'ad. 12312-3 d!
CGCT relatif é I'inskuction budgétaire et comptabl€ [r14 applicable aux communes et aux établissements publics
communaux et intercommunaux à caraclère administratif

Le SIVU { Comité des AGÊS du Pays Trithois }est alirnenté par (Art. 1.5212-19 du CGCT) :



. Le revenu des biens, meubles et imrneubles du syndic€i,. Les sommes qu il reçoit des adrninistrations publiques, des associetions, des pârliculiers en échange
d'un seruice rendu.
. Les subventions de I Etât, de la région, du dêpartement el des communes. Les prcduits des dons et legs
. Les produits des taxes, redevances et conlributions conespondant âux services assutés,. Les produits des emprunls
. La participation finâncièrB des communes âdhérenles

Ailcl€ 1'l

L€ Centae Intercommunâl de Géiontologle

Le SIVU < Comité des AGES du Pays Trithois )| a fâit le choix de céer le Centre Intercommun€l de Géroniologie
(ClG) pour gérer I'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. 1312-1 alinéas 6 et 7 du
CASF) relevant de lê loi du 2 janvier 2002 dont il est titulaire de l'âutorisation d6 création el d'ouv€rlure.

Cês établassements el services. non érigés en étiablrssements publics autonomes, sonl gérés par I'instruction
budgétaire et comptable M22 car les règles comptables qui découlent des méthodes de câlctil (tes prix de joumée,
torfaits ou dotâtions globales leurs sont applicables.

Ag!99!!g!!e!Lle CIG regfoupe les éteblissements et seNices suivânts:

t
STRUCTURES D'HEBERGEiTENT (S6ruice Inierne)

R&idence "He!,o€Réaldenc€
"Harmonlo"

RéBidênce
"Les God6n6ltês"

Trith-Saint-Léger

EHPAO
'Etablissoment

Ré€idênce
"La Rolaillience"

Petite Forêt

Accueil de jour pour
pelsorr€s âgées

atteintes ale Ia
maladie d'Alzheimer

Conseil Général
OIARS

Réaidonce "Yoko3o"

Hébaryeantdês

Dép6ndantes"

Cohsêil Général

EHPAD
'Etablissement

EHPA'Etablissenent
Héberyaant des

P€rsonnes À9é6s'

Conseil GénéÊl

capacllé :19 plecês

t. Hébergêanl des
PeÆonnes Ag6gs

Dépandântes'

Consoil Général
etlqRS

capaclaé : 65 plaees

Anné€ d'ouvôrluae :
2010

Glalres"

valenciennes

Haulchin

Accueil de jout pour
pe'sonnês âgées

aneintes dê la
haladiè d'Alzheimer

Consêil Généml
9tARS

capacitê : 12 plecaa
1a places

Année d'ouvorturs :

1975
Anné€ d'ouvortuF :

2014

s.s.t.a.D
'Sen/ica de

Sofis
lnfirniers à
Domlcib"

I_{
Suiviaoclal
et médlco

SERVICES A DOMICILE (Service Externe)

S.A,A.D

S€rvlce
PreEtatâlae

DIRRECTE
CTRSAT

368 usagêÆ

Année

1983

Sewlcg
Mandatâlr€

DIRRECTE
CARSAT

53 rrsâgets

1992

S€rvico
Téléala.m€

Solvice
Roôtauratio
n à Domicile

DIRRECTE
CARSAT

81 usagers

,t991

s0rvlcs

matinaux el
couchenS
t.rdif6

DIRRECTE
oARSÀr

5 usags/s

Tranapod ;;;;1Ë 
Ipersonnar Iaccompagn

é ré6ldant

Capacttô :
70 pldcês

dont 10 en
ES.Â.D.L--

I Annéê

coNsaL
GFNERAL

99 usa!'ers

1988

DIRRECTE
CARSAT

cnez un
accueillanl

familial
agréé

corvsEiL
GENERIL

ARS

U usage//s

-lnne" 
IÀn,,e"

d'ouverture d'ouv6 ure
2013 I 2009

59 usegers

d'ouverture
,t 991L 1t9t



Seront intégrés au budget uniquê < CIG )r, lout nouvel équipement social et médicÆ-sociâl relevant de I'article 1.312-1
alinéas 6 et 7 du CASF instruits, construits, de mise en ceuvre, ou gérés par le SIVIJ ( Comité des AGES du Pays
Ttithols t.

Le budget ( ClG, ainsi dêlini, esl un budget ênnexe non pourvu de le perconnalité moÉle du budget principal du
SIVU l( Comité dos AGES du Pays T.ithoi6 r relevant du plân comptable 1V22. A ce titro, le Clc produirâ une
comptabillté analytique pat domainô d'activité €t au regard des différênt€s tarifications appliqués6 par le6
autorltéa compétontês ên la m.tièrê (ARS, Consell Général du Nord, etc...).

Cette nomenclature s'appliq!e aux services sociaux êl médico'sociaux non pelsonnalisés, gérés en budgets annexes
d'éiablissemenb sociaux publics âutonomes ou de collectivités territoriales.

Le budg€t unique . ClG, reprend I'ensemble d€s budgets des établissements et sêrvices sociaux et médico-sociaux
relevent de I'artacle 1.312-1 alinéas 6 et 7 du CASF ectuellement existanis et résult€ de la ( somme r des budoeis de
ces différents établissements et services relèvant soit de la compétence i

- Conjointement d! Conseil GénérâJ et de I'ARS pour les Êtablissements Hêbergeant des Pêrsonnes Agées
Dépendântes

- Êxclusivement du Conseil Général pour les Éteblissements Hébergeant des Personnes Âgées
- Exclusivemenl de I'ARS pour le service de soins Infirmiers à Domicile
' Conjointement de la DIRRECÎÊ et la CARSAT pour les Services A domicile

Ces établissements et sêNices sont titulaùes et fonl I'objet d'une autodsation individuelle de fonctionner, et de fêit
trênsmettent leur budgetpropre aux autorités de tarificâtion dont ils dépendent.

Dans le cadre de son développement d'activités le SIVU ( Comité desAGES du Pays Trilhois , se gard€ la
possibilité de créer d autres budgets annexes âutre que celuidu ClG, soit par type d6 populations âccompagnées, soit
par typologiê d'étâblissement, pâr simple délibération du Comité Syndical.

Aillclo l2

Retrait des communes (art 1.5211-19 du CGCT) :

Chaque commune peut s€ retirer à toul momenl du SIVU { Comlté dêS AGES du Pays Trithoi-r , si elle en expdme
le désir pat une délibérêtion de son conseil municipal, mais seulement avec lè consent€ment des deux-liers des
auareS memoles,

Dans ce cas. la commune démissionnak€ restêra solidairè financièrement des êutres collectivités loc€les en ce oui
conceme les dépenses engagées et les emprunts souscrits.

D'autre part, la dissolution pouna intervenir conformément aux disposrtions du CGCT (art. L2 121$).

anicleLll

Pour loutos les règles ne figuraôt pas dans le présenl statut, référ€nce est fait au CGCT

Vu pour être annexé à mon arêlé
du 18 décehbre 20'14

Pour le Préfet, et


