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L'an deux mille vingt et deux, le seize juin à 18h00, le comité syndical du Comité 
deS AGES du Pays Trithois s'est réuni, Sous la présidence de BRUNET Joël, Vice
président du Comité deS AGES du Pays Trithois au Comité des âges d' Aulnoy lez 
valenciennes 

Monsieur le Président rappelle que la présente séance peut se tenir sans condition de 
quorum puisqu'elle fait suite à une précédente séance de l'assemblée convoquée le 09 
juin 2022, où le quorum n'avait pas été atteint et que la présente séance a fait l'objet 
d'une seconde convocation envoyée le 10 juin 2022. 

Date de la 1ère convocation : 
Date de la 2ème convocation : 
Membres en exercice : 
Présents: 

UNANIMITÉ 
Voix pour 
Voix contre 
Abstention( s) 

03 juin 2022 
10 iuin 2022 
32 
16+ 1 pouvoir 

Objet :20220017 :Approbation du 

procès-verbal des délibérations du 

05 avril 2022 

Titulaires présents : ANDRÉ Liliane «Artres», DUSART Julien et BENNOUI 
Habiba « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », JOURNET Karl 
«Haulchin», HOUREZ Dominique et KERN Claudine «Hérin», RAMEZ Damien 
« Maing », SEREUSE Elisabeth et DELCROIX JOLY Véronique « Petite Forêt », 
MAITTE Sarah et MANGENOT Cédric «Quérénaing», BOHERE Raymonde et 
PREVOST Martine« Thiant», SAVARY Dominique« Trith Saint Léger» 

Suppléants présents : MAROUSEZ Bérénice « Prouvy » 

Titulaire absents - excusés : DUEZ Marie-josé «Artres», P AMART Jean Baptiste 
«Famars», DAVID Chantal «Haulchin», BLONDIAUX Eric et HEBERT Christelle 
« La Sentinelle», DESROUSSEAUX Chantal «Maing» pouvoir donné à RAMEZ 
Damien, GOURDIN Alison et HAMIEAU Maud « Monchaux sur écaillon », CHOAIN 
Isabelle et HA VEZ Christine « Prouvy », POTIER Sylvia et TRIFI Patrick « Raismes », 
MAJDALANI Abboud et RAOUT Michel « Rouvignies », Y AHIAOUI Malika « Trith 
saint Léger», BISIAUX Christian et GABELLE Jean Claude« Verchain Maugré» 

Secrétaire de séance : BOHERE Raymonde 
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Vu le code général des collectivités territoriales 

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 

Monsieur le Président DONNE LECTURE à l'assemblée du procès-verbal des 
délibérations prises en séance du 05 avril 2022. 

Le Comité syndical 
Vu l'exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré 

Le Comité Syndical approuve à l'unanimité sans observations, ni modifications le 
procès-verbal des délibérations prise en séance du 05 avril 2022. 

Ainsi fait et délibéré 

20220017 

Délibération télétransmise 

en Sous-Préfecture de Valenciennes 
le: 

2/5 
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L'an deux mille vingt et deux, le cinq avril, le comité syndical du Comité des âges du 
pays trithois s'est réuni, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Présidente du Comité 
des âges du Pays Trithois au Comité des âges d' Aulnoy lez valenciennes 

Date de la convocation : 29 mars 2022 

Membres en exercice 32 

Présents: 21 + 3 pouvoirs 

Titulaires présents : ANDRE Liliane et DUEZ Marie José « Artres », BENNOUI 
Habiba « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », JOURNEZ Karl 
«Haulchin», HOUREZ Dominique et KERN Claudine «Hérin», RAMEZ Damien 
«Maing», GOURDIN Alison et HAMIEAU Maud « Monchaux sur écaillon », 
CHOAIN Isabelle et HA VEZ Christine « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », 
MAJDALANI Abboud et RAOUT Michel «Rouvignies», BOHERE Raymonde 
«Thiant», BISIAUX Christian« Verchain Maugré» 

Suppléants présents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », LOUVION 
Marie Renée « Petite Forêt », DEVOS Sylvie « Thiant », GUERDIN Eric « Trith Saint 
Léger» 

Titulaire absents - excusés : DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes», P AMART 
Jean Baptiste «Famars», DAVID Chantal «Haulchin», BLONDIAUX Eric et 
HEBERT Christelle « La Sentinelle », DESROUSSEAUX Chantal pouvoir donné à 
RAMEZ Damien «Maing», SEREUSE Elisabeth et DELCROIX JOLY Véronique 

« Petite Forêt», MAITTE Sarah et MANGENOT Eric « Quérenaing », TRIFI Patrick 
pouvoir donné à POTIER Sylvia «Raismes», PREVOST Martine «Thiant», 
SA V ARY Dominique et Y AHIAOUI Malika pouvoir donné à CHOAIN Isabelle« Trith 
saint Léger», GABELLE Jean Claude« Verchain Maugré» 

Secrétaire de séance : BOHERE Raymonde 

Administratives présents: Denis RODOT, Peggy FREUZE, Laurent GILLERON, 
Christine V ANMEERVENNE, Benoit BRISON et Marie Ange ALLARD 

Ordre du Jour de la Séance: 

1. Approbation du procès-verbal des délibérations du 13 décembre 2021

2. Décision modificative du budget principal SIVU 2021 - Virements de crédits n°1

3. Participation des communes - budget 2022 du CDESAGES

4. Versement d'une compensation historique aux avantages acquis du personnel du

CDESAGES

5. Vote du budget principal SIVU « Comité des âges» 2022

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

adhérentes

7. Prise en charge des amortissements du budget annexe« CIG »

8. Prise en charge partielle de la prime de fin d'année du personnel du CDESAGES

9. Prise en charge partielle de la subvention du COS du CDESAGES

10. Prise en charge partielle du régime indemnitaire pour le budget annexe CIG

11. Prise en charge partielle des cotisations mutualistes pour le personnel du

CDESAGES
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12. Durée des biens acquis pour le budget annexe CIG durant l'année 2021, dotation

aux amortissements 2022

13. Ligne de trésorerie

14. Tarif2022 du SPASAD du CDESAGES

15. Convention cadre d'adhésion définissant les modalités de la prestation chômage

avec le CDG

Madame la présidente ouvre la séance et procède à l'appel. Le quorum est atteint. 

Madame la présidente passe à l'ordre du jour. 

Délibération 
Points abordés au 

Explications Décisions 
Comité syndical 

Approbation du Madame la Présidente donne lecture à 

2022002 
procès-verbal du l'assemblée du procès-verbal des Adopté à 

Comité syndical du délibérations prises en séance du 13 l'unanimité 

13 décembre 2021 décembre 2021 

Décision 
Madame la Présidente demande à 

modificative du 
l'assemblée de procéder à un virement de 

budget principal 
crédits à l'intérieur de la section de Approuve 

2022003 
SIVU 2021-

fonctionnement du budget principal du à 

Virement de crédit 
SIVU l'unanimité 

n°1 
Compte 6257 : -1 140€ 
Compte 64118: + 1 140€ 

Participation des Madame la Présidente demande à 
Adopté à 

2022004 communes budget l'assemblée de laisser la participation des 
l'unanimité 

2022 communes à 3.50€/habitant pour 2022 

Versement d'une 
Madame la Présidente demande à 
l'assemblée de solliciter le versement 

compensation 
d'une compensation historique au budget Adopté à 

2022005 historique aux 
SIVU « CDESAGES » d'un montant de l'unanimité 

avantages acquis 
243 918.43€ auprès du Conseil Municipal 

du personnel 
de Trith Saint Léger 

Vote du budget 
Madame la Présidente demande à 
l'assemblée d'approuver le budget Adopté à 

2022006 principal SIVU 
principal SIVU 2022 comme dans le l'unanimité 

2022 
document de travail transmis 

Liste des biens 
Madame la Présidente demande à 

constituant les 
l'assemblée d'arrêter la liste des biens 

amortissements 
constituant les amortissements pris en 

Adopté à 
2022007 

pris en charge par 
charge par les communes adhérentes au 

l'unanimité 
titre de l'article 9 des statuts du SIVU 

les communes 
comme présentée dans le document de 

adhérentes 
travail 
Madame la Présidente demande à 

Prise en charge des 
l'assemblée de verser pour l'année 2022 

2022008 amortissements du 
une subvention d'un montant de 7 954.89€ Adopté à 

budget annexe CIG 
au budget annexe« CIG » afin de couvrir l'unanimité 
le coût de l'amortissement 2020 des biens 
acauis avant 2000. 
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2022010 

2022011 

2022012 

2022013 

2022014 

2022015 

2022016 

Prise en charge 
Madame la Présidente demande de verser 

partielle de la 
une subvention au budget annexe« CIG » 

prime de fin 
d'un montant de 110 118.43€ pour la prise 

d'année du 
personnel du 

en charge partielle de la prime de fin 

CDESAGES 
d'année 2022 du personnel du CDESAGES 

Prise en charge de Madame la Présidente demande de verser 
la subvention du une subvention au COS d'un montant de 
cos 100 000€ 

Prise en charge 
Madame la Présidente propose de verser 

partielle du régime 
une subvention pour l'année 2022, d'un 

indemnitaire pour 
montant de 43 490€ au budget annexe 

le budget « CIG » 
« CIG » pour la prise en charge partielle du 
régime indemnitaire 

Prise en charge 
Madame la Présidente propose de verser 

partielle des 
une subvention pour l'année 2022, d'un 

cotisations 
montant de 11 120€ au budget annexe 

mutualistes pour le 
« CIG » pour la prise en charge partielle 

personnel du 
des cotisations mutualistes de son personnel 

CDESAGES 
Durée des biens 
acquis pour le 

Madame la Présidente propose de délibérer 
budget annexe 

sur la durée d'amortissement des biens 
« CIG » durant 

acquis pour le budget annexe« CIG » 
l'année 2021, 

durant l'année 2021 selon le tableau joint 
dotation aux 
amortissements 

dans le document de travail 

2022 

Madame la Présidente propose de réaliser le 
Ligne de trésorerie renouvellement de la ligne de trésorerie 

d'un montant de 1 700 000€ 

Madame la Présidente demande à 
Tarif 2022 du l'assemblée de délibérer sur la tarification 
CDESAGES du SAAD 2022 comme dans le document 

de travail 
Madame la Présidente demande à 

Convention cadre 
l'assemblée de l'autoriser à signer la 
convention relative à l'adhésion de la 

adhésion 
prestation chômage du CDG de la FPT du 
Nord 

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente clôture la séance 

Fin de la séance à 19h30 

Isabelle CHOAIN 
Présidente 
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Adopté à 
l'unanimité 

Adopté à 
l'unanimité 

Adopté à 
l'unanimité 

Adopté à 
l'unanimité 

Adopté à 
l'unanimité 

Adopté à 
l'unanimité 

Adopté à 
l'unanimité 

Adopté à 
l'unanimité 
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