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Objet:
20200026: Approbation du procès-
verbal du comité syndical du 06
Février 2020

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

sÉ.lNcn DU 23 JUrN;o2o
.u:.?p2_0-002-6"

L'an deux mille vingÇ le vingt-trois juin 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 Norbert JESSUS, Président du Comité deS AGIIS
du Pavs Trithois.

Titulaires présents : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert < Artres ), DUSART Julien
< Aulnoy lez valenciennes ), BRUNET Joël et PAMART Jean Baptiste << Famars D,

BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude < Haulchin ), KERN Claudine
< Hérin ), GOUGET Jeannine < La Sentinelle r>, HAMIEAU Maud < Monchaux sur
Ecaillon >, CHOAIN Isabelle < Prouvy ), MAITTE Sarah < Querenaing >, POTIER
Sylvia < Raismes ), MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude < Rouvignies >,

JESSUS Norbert et HONORE Claudette ( Trith Saint Léger ), GILLERON Marc <

Verchain Maugré >

Suppléants présents : LASSELIN Marie Jeanne << Hérin >>, RAMEZ Damien et
BAUDRIN Philippe << Maing >>,

Excusés : RENARD Gerard pouvoir donné à DUSART Julien < Aulnoy lez
valenciennes >>, SCARTOCCETTI Franck (( Hérin >>, SOPO Bernadette < La
Sentinelle >>, DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri < Maing >, METAYER Jean

Maurice, DILIBERTO Martine et TIMPANON Pascal < Petite Forêt >>, MOYAUX
Isabelle << Prouvy >>, MAITTE Marie Pascale << Querenaing >, PILLON Michel
< Raismes ), GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude < Thiant >, DUPONT Michel
< Verchain Maugré >

Secrétaire de séance : Claudette HONORE
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Moncieur le Pnérident IDNNE LECTURD à I'assemblée du procès-veôal des
délibérations prise en séance du 06 férrrier 2020.

LE COMTTE SYNDTCAL,
APRÈs AvorR oÉr,mÈnn,

Le Comité Sfmdical approuve à I'unanimité sans observations, ni modifications le
procès-veôal des délibérations p,rise en séance du 06 février 2020.

Ainsl feit et déliHré
Pour extrrit conforme,
Stgné"

Déllbérrdon téléûrenrmice
en SouçPréfecture de Velenciennes
le:

2020w26 218
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COMITE SYNDICAL
sÉ^q,Ncn DU 06 rÉvnrnn zozo

PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS

L'an deux mille vingÇ 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 : 3l ianvier 2020
Membres en exercice : 32
Présents : 19 + I pouvoir

Titulaires présents : Robert JOURNEZ << Attres >, Julien DUSART et Gérard

RENARD < Aulnoy lez valenciennes >>, Marie Claude SOUPLET < Haulchin >,

Claudine KERN < Hérin >, Charline DOLEZ et Henri DUMOULIN < Maing >,Isabelle
CHOAIN < Prouvy >, Sylvia POTIER < Raismes >, Aboud MAJDALANI et Jean

Claude DOYEN <Rouvignies>r, 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 << Arfes >>, Joël

BRUNET et Jean Baptiste PAMART <( Famars >>, Marie Claire BAILLEUX
< Haulchin >, Franck SCARTOCCETTI < Hérin >>, Jeannine GOUGET et Bernadette

SOPO < La sentinelle >>o Jean Maurice METAYER et Maud HAMIEAU < Monchaux

sur écaillon >>, Martine DILIBERTO et Pascal TIMPANO < Petite Forêt >>, Isabelle

MOYAUX < Prouvy >, Marie Pascale MAITTE, Sarah MAITTE < Querenaing >,

Michel PILLON << Raismes r>, Yvette GARCON et Annie Claude LIONNE << Thiant )),

Norbert JESSUS ( Trith Saint Léger >, Michel DUPONT < Verchain Maugré >

Secrétaire de séance : Claudette HONORE

Administratives présents : Christien VALETTE, Denis RODOT, Peggy FREUZE,
Laurent GILLERON, Benoit BRISON et Marie Ange ALLARD

@:
l. Approbation du procès-verbal du 30 décernbre 2019

2. Rapport orientation budgétaire du SIVU < Comité deS AGES du Pays Trithois >

3. Débat d'orientation budgétaire 2020

4. Participation des coûlmunes -budget 2020 du Comité deS AGES du Pays Trithois

5. Versernent d'une compensation historique aux avantages acquis du personnel du

Comité deS AGES du Pays Trithois

6. Liste des biens constituant les amortissements pris en charge par les cornmunes

adherentes

0@mi6é &s AGES
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7. Subvention2Ù2D: prise en charge des amortissements du budget annexe < CIG >r

8. Subvention 2020: prise en charge partielle de la prime de fin d'année du

personnel du Comité deS AGES du Pays Trithois
9. Subvention 2020 : prise en charge partielle de la subvention du Comité des

(Euwes sociales du Comité deS AGES du Pays Trithois

10. Subvention 2020 : prise en charge partielle du régime indemnitaire pour le

budget annexe ( CIG )
11. Subvention2020: prise en charge partielle des cotisations mutualistes pour le

personnel du Comité deS AGES du Pays Trithois

12. Budget principal 2020 << Comité deS AGES du Pays Trithois >

13. Levée prescription quadriennale SHAM
14. Clc-Décisions modificatives nol - virements de credits 2020

15. Convention Payfip

16. Attribution d'un cadeau aux résidents hébergés dans les differentes structures du

Comité deS AGES du Pays Trithois

17. Création d'une activité à titre accessoire Fonction Publique Territoriale

18. Tarif de location du dispositif de téléassistance Résidence < Arthur

Musmeaux >>

19. Tarif des communications télephoniques - résidence << Arthur Musmeaux >>

20. Participation financière de la ville de Raismes aux consoûlmations de fluides de

la résidence << Arthur Musmeaux >>

2l.Délégation du Comité syndical au Président < Article L2122'22 &L2122-23 dn

CGCT
22. Modifrcation de la liste des ernplois (suppression de postes)

23. Autorisation à Monsieur le Président pour signer une convention de rupture

conventionnelle

24. Document unique de délégation à Monsieur RODOT Denis, Directeur Géneral

du Comité deS AGES du Pays Trithois

25. Création d'une prime < Grand âge > pour certains personnels affectés dans les

établissements mentionnés à I'article2 de la loi no86-33 du 09 janvier 1986

Madame Isabelle CHOAIN, dernande I'autorisation de remettre un point supplémentaire

à l'ordre du jour concernant la création d'une prime < Grand âge >, Les délégUés

présents ne voient aucun inconvénient.

No
Délibération

Points abordés au
Comité Syndical

Explications Décisions

20200001

Approbation du
proces-verbal du
comité syndical du
30 décembre2019

Madame la Présidente donne lecture à

I'assenrblée du procès-verbal des

déliberations prise en séance du 30

décembre 2019.

Adopté à
l'unanimité

20200002

Rapport orientation
budgétaire du SIVU
< Comité deS

AGES du Pays
Trithois >> 2020

Madame la Présidente demande à

I'assemblée de prendre acte des élânents
détaillés du rapport d'orientation
budgétaire 2020 établi sur la base des

données disponibles de I'année 2019

Adopté à
l'unanimité
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201200003
Débat d'orientation
budgétaire 2020

Madame la Présidente demande à

I'assemblée de prendre acte pour le BP du
Comité deS AGES du Pays Trithois 2020,
de la tenue du débat d'orientation
budeétaire le 20 ianvier 2020

Adopté à
I'unanimité

20200004

Participation des
communes - budget
2020 ùt Comité deS
AGES du Pays
Trithois

Madame la Présidente propose à

I'assemblée de laisser la participation des

communes du Comité deS AGES du Pavs
Trithois à 3.5O€/habitant pour 2020.

Adopté à

I'unanimité

20200005

Versement d'une
compensation

historique aux

avantages acquis du

personnel du

Comité deS AGES

du Pays Trithois

Madame la Présidente dernande à

I'assemblée de l'autoriser à signer la
convention entre le Comité deS AGES du
Pays Trithois et la commune de Trith saint
léger concernant le versement de cette
compensation.

Adopté à

I'unanirnité

20200006

Liste des biens
constituant les
amortissement pris
en charge par les
communes
adhérentes

Madame la Présidente demande à

I'assernblée d'arrêter la liste des biens
constituant les amortissem€,nts pris en

charge par les coûlmunes adherentes au

titre de l'article 9 des statuts du SIVU
< Comité deS AGES du Pays Trithois >

telle oue présentée en document de travail.

Adopté à

l'unanirnité

20200007

Prise en charge des

amortissements du
Budget annexe
(CIG>

Madame la Présidente demande à

I' assemblée d' accorder une subvention

d'un montant de7993.52€ pour la

couverture des amortissements 2020 des

biens acquis avant 2000 au budget annexe

(CIG)

Adopté à
I'unanirnité

20200008

Subvention 2020:
prise en charge
partielle de la prime
de fin d'année du
personnel du
Comité deS AGES
du Pays Trithois

Madame la Présidente demande à

I'assernblée d'accorder le versement d'une

subvention de 108 I l0€ au budget annexe

( CIG ) pour la prise en charge partielle de

la prime de fin d'année 2020 de son

personnel.

Adopté à
l'unanirnité

20200009

Subvention 2020:
prise en charge
partielle de la
subvention du COS

Madame la Présidente demande à
I'assemblée d'accorder le versement d'une

subvention de 82 420€, at COS du Comité

deS AGES du pays Trithois pour I'année

2020

Adopté à
I'unanirnité

20200010

Subvention 2020:.
prise en charge
partielle du régime
indemnitaire pour le
budget annexe
(CIG)

Madame la Présidente demande à
I'assemblée d'accorder le versement d'une
subvention pour loannée 2020 de 32 600€
au budget annexe ( CIG > pour la prise en

charge partielle du régime indemnitaire du
personnel

Adopté à
I'unanirnité
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2020001 l

Subvention 2020
prise en charge
partielle des
cotisations
mutualistes pour le
personnel du
CDESAGES

Madame la Présidente demande à

I'assemblée d'accorder le versernent d'une
subvention pour I'année 2020, de I I 120€
au budget annexe CIG pour la prise en

charge partielle des cotisations mutualistes
du personnel.

Adopté à

l'unanimité

202000r2

Budget principal
< Comité deS

AGES du Pays
Trithois >> 2020

Madame la Présidente demande à

I'assemblée d'adopter le budget principal
du CDESAGES pour 2020

Adopté à

'unanimité

20200013
Levée prescription
quadriennale
SHAM

Madame la Présidente demande à

I'assemblée de I'autoriser à lever de la
prescription quadriennale entachant le
règlernent des sommes dues à la société

hospitaliàe d'assurances mutuelles au titre
de la cotisation d'assurance 2015

Adopté à

'unanimité

20200014

CIG-Décisions
modificatives nol -
virements de
crédits 2020

Madame la Présidente demande à

I'assenrblée de procéder aux virements de

credits comme dans le document de travail
pour l'exercice2020 du CIG

Adopté à

I'unanimité

2020001s Convention Payfid

Madame la Présidente dernande à

I'assemblée de I'autoriser à signer la
convention et le formulaire d'adhésion
avec la DGFIP.

Adopté à
I'unanimité

20200016

Attribution d'un
cadeau
résidents hébergés
dans les diflerentes
structures du
CDESAGES

Madame la Présidente demande à

I'assernblée de valider le principe d'un
cadeau offert aux résidents hébergés dans

les diftrentes structures du Comité deS

AGES du Pays Trithois pour les diverses

fêtes citées au document de travail.

Adopté à

I'unanimité

20200017
Création d'une
activité à titre
accessoire FPT

Madame la Présidente dernande à

I'assemblée de créer une activité à titre
accessoire pour assure les fonctions
suivantes :

lnterventions poncfuelles d'assistance au

profit des résidents de la résidence

autonomie < Arthur Musmeaux > située à
Raismes au cours des week-ends. Cette

prestation sera limitée dans le tanps et au

plus tard jusqu'à la création d'un service

medicalisé sur cette structure.

Ce dispositif d'assistance sera rémuneré

sur la base d'une indemnité forfaitaire
mensuelle de 612€,

Adopté à

'unanimité

TL7
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20200018

Tarif de location du
dispositif de
téléassistance
< Résidence Arthur
Musmeaux >

Madame la Présidente demande à
I'assemblée de fixer le tarif de location de
l'équipernent de téléassistance pour les
résidents d'Arthur Musmeaux à 12.10€
mensuel par logement équipé pour I'année
2020

Adopté à

I'unanimité

20200019

Tarif des
communications
téléphoniques
résidence < Arthur
Musmeaux >

Madame la Présidente demande à

I'assernblée de fixer le tarif des
communications télephoniques refacturées
aux résidents de la résidence < Arthur
Musmeaux > à 0.60€ I'unité pour I'année
2020

Adopté à

l'unanimité

20200020

Participation
financiàe de la
ville de Raismes
aux
consommations de
fluides de la
résidence < Arthur
Musmeaux >>

Madame la Présidente dernande a

I'assemblée I'autorisation de signer la
convention entre la ville de Raismes et le
CDESAGES pour la refacturation
trimeshiellement des abonnements et
consommations réalisées par son espace

enfant et sa crèche

Adopté à

I'unanimité

2020002r
Délégation du
comité syndical au
président

Madame la Présidente dernande à

I'assemblée d'ajouter des précisions au
point n"lO de la déliberation du
12/06/2018 portant délégation du Comité
syndical au président à savoir :

10. D'intenter au nom du syndicat les
actions en justice ou déferer le syndicat
dans les actions intentées contre lui, pour
tout conflit avec un tiers, un membre du
oersonnel. un usag€r ou une administration

Adopté à

I'unanimité

20200022

Modification de la
liste des emplois
(suppression de
postes)

Madame la Présidente demande à

I'assemblée de supprimer sur la liste des

emplois du Comité deS AGES du Pays

Trithois, le poste d'administrateur
territorial au 3110512020 suite à la
dernande de rupture conventionnelle de

Monsieur Chrishien VALETTE

Adopté à

I'unanimité

20200023

Autorisation à

Monsieur le
Président pour
signer une
convention de
rupture
conventionnelle

Madame la Présidente demande à

I'assemblée d'autoriser Monsieur le
Président à signer la convention de rupture
conventionnelle avec Monsieur Christien
VALETTE au3l/05/2020 et précise que le
montant de I'indemnité spécifique de

rupture conventionnelle sera à hauteur de
r35 000€.

Adopté à

I'unanirnité
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Fin de la séance à 18h45

Claudette HONORE
Secrétaire

Isabelle CHOAIN
Présidente

119

20200024

Document unique
de délégation à Mr
RODOT Denis,
Directeur Géneral
du CDESAGES

Madame la Présidente demande à
l'assernblée d'approuver le DUD à
Monsieur RODOT Denis, Directeur
Gtuéral du Comité deS AGES du Pays
Trithois comme annexé au document de
travail.

Adopté à

I'unanimité

2020002s

Création d'une
prime < Grand
âge > pour certains
personnels affectés
dans les
établissements
me,ntionnés à

I'article 2 de la loi
n"86-33 du 09
ianvier 1986

Madame la Présidente dernande à
l'assemblée de déliberer sur la prime
<Grand âge>> d'un montant de 118€ par
mois.

Adopté à

I'unanimité
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