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Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pavs Trithois

sÉaNcB DU 06 rÉvrudn zo2o

rf*2.92m0u

L'an deux mille vingt, le six février à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES
du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez
valenciennes, Sous la présidence de Isabelle CHOAIN, Vice-présidente aux finances du
Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation : 31 ianvier 2020
Mernbres en exercice : 32
Prése,nts : 19 + I oouvoir

T]NANIMITE
Voix poru

Voix confre
Abstention(s)

Objet:
20200001 : Approbation du
procès-verbal du comité
syndical du 30 décembre
20L9

Titulaires présents : Robert JOURNEZ << Artres >, Julien DUSART et Gérard RENARD
< Aulnoy lez valenciennes >, Marie Claude SOUPLET < Haulchin >, Claudine KERN
<< Hérin >r, Charline DOLEZ et Henri DUMOULIN << Maing >>, Isabelle CHOAIN
< Prouvy >, Sylvia POTIER << Raismes >>, Aboud MAJDALANI et Jean Claude DOYEN
< Rouvignies >>, Claudette HONORE ( Trith saint Léger >>, Marc GILLERON < Verchain
Maugré >

Suppléants présents : Mauricette ARMAND < Haulchin >>, Marie Jeanne LASSELIN
< Hérin >, Claudine JOUET et DE CECCO Gisèle < La Sentinelle >, Christelle GENARD
< Prouvy >, Jean Claude GABELLE < Verchain Maugré >

Excusés : Liliane ANDRE pouvoir donné à Robert JOURNEZ << Artres >>, Joël BRUNET
et Jean Baptiste PAMART << Famars >>, Marie Claire BAILLEUX < Haulchin >>, Franck
SCARTOCCETTI < Hérin >>, Jeannine GOUGET et Bernadette SOPO << La sentinelle >>,

Jean Maurice METAYER et Maud HAMIEAU ( Monchaux sur écaillon >>, Martine
DILIBERTO et Pascal TIMPANO < Petite Forêt >, Isabelle MOYAUX < Prouvy >>, Marie
Pascale MAITTE, SaTah MAITTE < Quaenaing >, Michel PILLON << Raismes >>, Yvette
GARCON et Annie Claude LIONNE < Thiant >>, Norbert JESSUS ( Trith Saint Léger >
Michel DUPONT < Verchain Maugré >

Secrétaire de séance : Claudette HONORE
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Madame la Présidente DOI\INE LECTIIRE à I'assemblée du proces-verbal des
délibâations prise en séance du 30 décenrbre 2019.

LE COMITE SYI{DICAL,
APRÈS AVoIR nÉr,rnÈnn,

Le Comité Syndical approuve à I'unanimité sans obse,lrrations, ni modifications le
proces-verbal des délibérations prise en séance du 30 décerrbre 2019.

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous-Préfecture de Valenciennes
le:

8ffiiû6ffiAg,t.q_
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COMITE SYNDICAL
sÉlNcn DU 30 nÉcnvrnnr

2019
pnocÈs vERBAL DEs

nÉr,rnÉnarIoNs

L'an deux mille dix-neufr le trente décembre à th30,le comité syndical du Comité deS
AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez
valenciennes, Sous la présidence de Isabelle CHOAIN, Vice-présidente aux finances du
Comité deS AGES du Pays Trithois.

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance du 20 décembre 2019,le comité
syndical a de nouveau été convoqué et peut déliberer valablement sans condition de
quorum.

Date de la convocation : 2l décembre2019
Membres en exercice : 32
Présents : t4

Présents titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert < Arfres ), RENARD Gérard
< Aulnoy lez valenciennes >, BRUNET Joël et PAMART Jean Baptiste << Famars >>,

BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude < Haulchin >, SOPO Bernadette
< La Sentinelle >>, DOLEZ Charline < Maing >, CHOAIN Isabelle < Prouvy >, PILLON
Michel << Raismes >>, HONORE Claudette < Trith-Saint-Léger >, GILLERON Marc
< Verchain Maugré >

Présents suppléants : COSTANTINI Clorinda << Aulnoy lez valenciennes )

Titulaires absents, Excusés : DUSART Julien < Aulnoy lez valenciennes >>,

SCARTOCCETTI Franck et KERN Claudine << Hérin >>, GOUGET Jeannine <<La
Sentinelle D, DUMOULIN Henri < Maing ), METAYER Jean Maurice et HAMIEAU
Maud << Monchaux sur écaillon >, DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal < Petite
Forêt >, MOYAUX Isabelle < Prouvy ), MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah
< Querenaing >, POTIER Sylvia < Raismes ), MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean
Claude < Rouvignies >>, GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude < Thiant ), JESSUS
Norbert < Trith-Saint-Léger )), GABELLE Jean Claude < Verchain Maugré >.

Secrétaire de séance : HONORE Claudette

Administratifs présents : Christien VALETTE, Denis RODOT, Marie Ange ALLARD,
BRISON Benoit

Ordre du Jour de la Séance :

l. Approbation du procès-verbal du 15 octobre 2019
2. Décisions modificatives no2 - ouverture de credits 2019

3. Décisions modificatives no3 - virements de crédits 2019
4. Don de jours de congés non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en

perte d'autonomie ou présentant un handicap
5. Indemnité de conseil d'exercice 2019
6. Ligne de trésorerie
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7. Budget prévisionnel 2020 << Résidence autonomie Arthur Musmeaux > à Raismes
8. Création d'un emploi permanent de catégorie A
9. Convention de mise à disposition de personnel

10. Modification de la liste des emplois (création et suppression de postes)

Madame Isabelle CHOAIN, présidera la séance en I'absence de Monsieur Norbert
JESSUS.
Tout d'abord, suite au décès de Monsieur Fabien THIEME, Maire de Marly, homme qui a
marqué son temps, Madame CHOAIN demande une minute de silence.

No
Délibération

Points abordés au
Comité Syndical ExpHcations Décisions

20190040
Approbation du procès-
verbal du comité
syndical du15/10/2019

Madame la Présidente donne lecture à l'assemblée du
procès-verbal des délibérations prise en séance du 15
octobre 2019.

Adopté à
I'unanimité

20t90041

Décisions
modificatives n"2-
ouverture de crédits
2019

Madame la Présidente propose à I'assemblée de
procéder aux ouvertures de crédits sur le budget 2019
du CIG comme présenté par Monsieur Benoit
BRISON, comptable.

Adopté à

I'unanimité

20r90042

Décisions
modificatives no3
Virements de qédits
2019

Madame la Présidente propose à I'assemblée de
procéder aux virements de crédits sur le budget 2019
du CIG oomme présenté par Monsieur Benoit
BRISON. comptable

Adopté à
l'unanimité

20r90043

Dons de jours de
congés non pris au
benéfice des proches
aidants de personnes en
perte d'autonomie ou
présentant un handicap

Madame la Présidente donne lecture de la
déliberation concErnant le don de jours de congés
non pris au benéfice des proches aidants de
personnes en perte d'autonomie ou présentant un
handicap et propose d'approuver dans leur ensemble
avec effet immediat les présentes modalités relatives
au don deiours.

Adopté à

I'unanimité

20t90044
Indemnité de conseil

d'exercice 2019

Monsieur Marc GILLERON, demande tout d'abord
de modifier la déliberation dans ces considerants. Il

Mr Denis
technique

demande que I'on fasse apparaitre
DELSIGNE, a apporté conseils et

que
aide

pour I'année2019.

La délibâation est donc modifiée dans ce sens

Madame la Présidente demande à I'assemblée de
verser I'indemnité de conseil facultative à Monsieur
Denis DELSIGNE, comptable du trésor de la
trésorerie de Trith-Saint-Léger pour la période du lo
janvier 2019 au 3l décembrc 2019 d'un montant de
I 375.30€ (montant bruO.

Adopté à
I'unanimité

2019004s Ligne de trésorerie

Madame la Présidente demande à l'assemblée de
I'autoriser à entreprendre toutes les démarches pour
la mise en place, à meilleures conditions du marché,
d'une ligne de trésorerie et que les intérêts de cette
ligne soient refacturés au budget annexe ( CIG ).

Adopté à
I'unanimité
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20190046

Budget prévisionnel
2020 de la résidence
autonomie < Arthur
Musmeaux > à Raismes

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur
Be'noit BRISON, pour la présentation du budget
d'Arthur Musmeaux r>.

Madame la Présidente demande à I'assemblée

d'approuver le BP 2020 de la résidence autonomie
< Arthur Musmeaux > tel qu'il ressort du document

budgétaire joint à la présente déliberation, élaboré

dans le strict respect du formalisme imposé par
l'instruction budgétaire et comptable M22.

Adopté à

I'unanimité

20t90047
Création d'un emploi
de catégorie A

Madame la Présidente indique à I'assemblée que la
création d'un poste de directeur de SPASAD est
justifiée par le depa.rt en retraite de la responsable de
service du SAAD et de la création d'un SPASAD.

Madame la Présidente demande de I'autoriser à créer

un poste d'attaché contracfuel pour occuper le poste

de Directeur de SPASAD.

Adopté à

I'unanimité

20190048

Convention de mise à
disposition de
personnel e'ntre le
CCAS de Raismes,la
commune et le
CDESAGES

Madame la Présidente donne lecture à I'assemblée de

la convention de mise à disposition de personnel
entre le CCAS de Raismes, la commune et le
CDESAGES dans le cadre du transfert de gestion de

la résidence autonomie < Arthur Musmeaux >> de

Raismes

Madame la Présidente demande d'autoriser Monsieur
le Président à signer cette convention

Adopté à

I'unanimité

20190049
Modification de la liste
des emplois (création et
suppression de postes)

Vu I'avis du Comité technique en date du
l9/lll20l9, Madame la Présidente informe
I'assemblée qu'il y a lieu de créer et supprimer des
postes sur la liste des emplois du CDESAGES :

Attaché territorial principal 35h : +1

Adjoint technique 35h: -2
Psychologue 17.5h: -l
Infirmière en soins generaux de classe supérieure
17.5h: -l
Auxiliaire de soins principal2è'" classe 35h : -15
Auxiliaire de soins principal 2è-" classe 17.5h: -4
Agent social principal de le" classe 35h : -3
Agent social principal de là" classe 20h: -2
Agent social principal 6.2ème classe 20h : -3
Agent social principal de 2h" classe 5h : -l
Agent social 27h: +15
Agent social 17.5h : -30
Agent social lOh : -l
Agent social05h : -l

Adopté à

I'unanimité

Fin de la séance à 1lh
Claudette HONORE
Secrétaire
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Présidente
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