
Procès-verbal de la réunion 

du conseil municipal du mercredi 7 décembre 2022 

Le conseil municipal s’est réuni salle de l’union, à 18 h 30 sous la présidence de Monsieur 
Julien DUSART 

Etaient présents : 

M. Julien DUSART, Mme Anne GOZE, M. Ahmed RAHEM, Mme Corinne ANASSE,  
MM. Jean-Pierre FLORENT, Gérard RENARD, Mme Denise LEVAN, Mme Habiba 
BENNOUI, M. Denis GAUDON, Mme Clorinda COSTANTINI, M. Michael CARLIER,  
Mme Frédérique FONTAINE, M. Mathias SABOS (arrivée 19 h10), Mme Mélanie EGO,  
M Thomas PIETTE (arrivée 19h), Mme Annick AUFFRET, M. Jacques DOUILLIEZ, 
Mme Elsa TONON, M. Marcel ANDOUCHE, Mme Dany SANIEZ, Mme Christine 
VITOUX, MM. Dimitri KRAJEWSKI, Pierre NISOL. 

Avaient donné procuration : 
Monsieur Laurent DEPAGNE à monsieur Julien DUSART 
Madame Rachida BENNAR à monsieur Jean-Pierre FLORENT 
Madame Agnès LACOSTE à monsieur Gérard RENARD 
Monsieur Ludwig LOTTEAU à madame Elsa TONON 
Monsieur Ihsen ALOUANI à madame Frédérique FONTAINE 
Monsieur Alexandre DUFOSSET à monsieur Pierre NISOL  

Jusqu’au point 5.7. : 
Monsieur Thomas PIETTE à monsieur Marcel ANDOUCHE 
Jusqu’au point 6 
Monsieur Mathias SABOS à madame Mélanie EGO 
 

Excusés : Néant 

Absents : Néant 

 

Décédés : Néant  

 

Date de convocation : 1er décembre  2022 

  



En préambule à la réunion, Monsieur le Président a présenté : 

- Monsieur Killian le Frappeur, recruté le 1er septembre 2022 en qualité 
d’apprenti au service espaces verts. 

- Monsieur Maxence Turco, recruté le 24 octobre 2022 en qualité de régisseur 
technique en lieu et place de monsieur Félix Lebigot parti au théâtre d’Anzin. 

 

1) Désignation d’un secrétaire de séance 

Sur proposition de Monsieur le Président, le conseil municipal, après délibération, à 
l’unanimité, a désigné Monsieur Dimitri KRAJEWSKI en qualité de secrétaire de séance. 

2) Approbation du Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 5 
octobre 2022 

Monsieur le Président a rappelé au conseil municipal que les modalités d’approbation 
du procès-verbal ont été modifiées par la loi de la réforme de publicité des actes. Il a 
été envoyé avec l’ordre du jour de la séance en cours. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, l’a approuvé dans son intégralité. 

Il a été signé en séance par monsieur le Président par délégation de monsieur le Maire 
et la secrétaire de séance du 5 octobre 2022 : madame Frédérique Fontaine. 

 

3) Compte-rendu des décisions prises en vertu de l'article L 2122.22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

 

 

 



 

Monsieur le Président a rendu compte de la passation du marché suivant : 

 

 

Date de 
notification 

Objet Titulaire commande 
 ou mission 

Montant et imputation budgétaire Entreprises non 
retenues 

17 octobre 
2022 

Travaux d’extension 
du cimetière 

communal – Phase II 

COLAS - 
MONTARON 

59600 Maubeuge 

113 059,07 € HT 
135 670,88 € TTC 

AVENIR JARDINS 
SAS groupe TERENVI 

59580 Aniche 
 

EHTRE PAYSAGE 
62123 Warlus 



4) E.P.C.I. (Établissement public de coopération intercommunale) - Rapports de synthèse 
des activités de 2021 
Monsieur Ahmed Rahem, adjoint à la prospective financière, aux travaux, à 
l’aménagement urbain, et au développement économique et membre du SIDEGAV 
a présenté les comptes rendus de l’année 2021 de ERDF et GRDF. 
 
ERDF 
Le SIDEGAV (syndicat intercommunal de distribution d’Energie électrique et de gaz dans 
l’arrondissement de Valenciennes) compte 82 communes donc 2 AGGLO (CAVM et CAPH) soit 
environs 350 000 habitants. le 27 juin  2019 le SIDEGAV et le concessionnaire ERDF ont signé le 
nouveau contrat de concession pour une durée de 30 ans. 
Le SIDEGAV compte 176 576  points de livraison (clients) plus 0,6% en 2021 pour un total de 
consommation vendue de 1 545 952 MWh  plus  5,6 % et une recette d’acheminement de  62 910 
000€ en 2021 plus 8%. la concession compte 2 230 Km de BT et 1 629 Km en moyenne tension 
HTA. 2200 postes de transformation HTA ver BT. 
Taux de compteur Linky sur la concession 97 % soit 171 278 clients. 
 

La TCFE taxe communale sur la consommation finale d’électricité directement réglée aux 
communes de plus de 2000 habitants, pour Aulnoy en 2021 elle représente 92 406,81 €. 
La RODP (redevance d’occupation du domaine public) payée directement aux communes appelées 
Taxe sur les pylônes électriques: 10 404€ en 2021 pour Aulnoy.  
Le montant de la participation ERDF pour 2021 au titre de l’article 8 du cahier des charges est de 
320 000€ pour des travaux d’enfouissement des réseaux ou de mise en façade. Pour rappel une 
commune peut prétendre à un remboursement de 40% des travaux plafonné à 150 000€ soit 60 
000€ maximum. Les études étant prises en charge à 100% par le bureau d’étude du SIDEGAV  
(bureau d’étude AXIOM) et la TVA par EDF. 
 
Pour les communes de moins de 5000 habitants l’aide est portée à 60%. 
 
La redevance R1 fixée à 227 700€ en 2021. Cette redevance est réservée uniquement et dans son 
intégralité au remboursement de fonctionnement du syndicat des frais engagés pour exercer son 
pouvoir et contrôle auprès du concessionnaire. 
La redevance R2 fixée à 348 900€ en 2021 payée uniquement par ERDF reversée dans son 
intégralité aux communes pour les  travaux d’esthétisme des réseaux effectués facturés et payés 
en N moins 2. 
C’est la contrepartie financière des dépenses effectuées par les 82 communes sur les réseaux de 
distribution d’énergie et d’éclairage public, soit pour Aulnoy 8 830,44€  en 2021. 
 
11 324 chèques énergie sur la concession en 2021, soit moins 3,2% par rapport à 2020 ce qui 
représente 6,41 % des clients. 
 
1 640 installations de production sur la concession : 1 621 en photovoltaïque ,16 en biomasse et 3 
en éolien  

Production photovoltaïque de la salle Félicien Joly : 228 525 KWh du 13 janvier 2012  
au 01/ 12/ 2022. 

Le projet de budget primitif de l’exercice 2023 du SIDEGAV est équilibré en recettes et en 
dépenses à la somme de 1 325 000,00 € en section de fonctionnement et à  
1 286 500,00 € en section d’investissement.



GRDF 

Pour rappel, la distribution du gaz naturel sur le territoire du SIDEGAV composé de 82 communes 
est régie par un contrat de concession signé le 1er décembre 1997 pour une durée de 30 ans et qui 
s’achèvera en 2027.  

En 2021, le réseau de gaz présent sur le territoire est de 1 866 kilomètres dont 5. 495 Km 
d’extension du réseau. 

Pour Aulnoy 28,630 Km de MP, zéro en BP. 

En 2021, le nombre de branchements en gaz naturel (ou nombre de points de livraisons donc  
clients ) est de 108 822 dont 522 premières mises en service. 

La consommation en gaz naturel sur le territoire du SIDEGAV est de 2 577 Gwh. 

Sur la concession en 2021, 94,1% taux de satisfaction de la clientèle, 911 réclamations et 95,2% 
demandes de fournisseurs traitées dans les délais.  

Les recettes du concessionnaire 35 169 254€ en hausse de 5,5 % par rapport à 2020. 

740 interventions pour impayés ont été réalisées en 2021 contre 491 en 2020, toutes suivies par 
les programmes CIVIGAZ et ISIGAZ. 

Nombres d’incidents 1.724 en 2021 contre 2.508 en 2020. 

La redevance R1 GRDF est de 297 000 € en 2021. Elle ne sert que pour le fonctionnement du 
Syndicat : paiement du personnel, bureau d’études Axiom, déplacements etc.  
Pas de redevance R2 qui sert à l’embellissement et l’enfouissement des réseaux de fait le réseau 
gaz est déjà enfoui, contrairement à ENEDIS. 

10 447 769€ d’investissements sur la concession en 2021.  

Sur notre région administrative, il y a 35 stations GNV raccordées au réseau GRDF, correspondant 
à une consommation de 231 GWH. 

La valeur nette du patrimoine concédée en fin d’année 2021 est de 124 330 642 €. 

91 975 compteurs Gazpar et 76 concentrateurs  ont déjà été installés sur la concession fin 2021 le 
programme se termine en 2023. 

 

5) FINANCES 

Rapporteur des points 5.1 à 5.3 : monsieur Ahmed Rahem. 

5.1. Tarifs - Allocations - Redevances pour l'année 2023 

La commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain, développement 
économique lors de sa réunion du 29 novembre 2022 a décidé de revaloriser la plupart des tarifs 
municipaux applicables à l’année civile,  du montant de l’IPCH (indice des prix à la consommation 
harmonisé) calculé par l’INSEE,  soit 7 %, arrondis. Ces tarifs ci-après soumis au conseil municipal 
ont été adoptés à l’unanimité après délibération. 



5.1.1.) Cimetière communal – Concessions 

Concession au m² 
(y compris terrain  

pour cavurne) 

Pour mémoire 
Tarifs au  

1er janvier 2022 

Tarifs applicables au 
1er janvier 2023 

30 ans 72,00 € 77,00 € 
50 ans 207,00 € 221,50 € 

Soit pour des terrains aménageables (caveaux et cuve) :  

 

2,5 m²  (1 à 3 places)    30 ans     192,50  € 
2,5 m²                            50 ans    553,75  € 
  
5 m²  (4 à 6 places)        30 ans    385,00  € 
5 m²                                50 ans 1 107,50  € 

 

Il est précisé qu’un tiers des montants des concessions cimetière est reversé au Centre 
Communal d’Action Sociale. 

 Tarifs applicables au 
1er janvier 2023 

Acquisition de  
case columbarium  

594,00 € + 65,00 € = 659,00 € 
tarif incluant le coût de la case 

+ concession de 15 ans 
Renouvellement 15 ans   65,00 € 
Renouvellement 30 ans 130,00 € 

 

.5.1.2.)Cimetière Communal - Redevances 

 Occupation du caveau provisoire  

(forfait jour)    Tarif 2022  Proposition tarif 2023 

      5,00 €   5,50 € 

 Achat plaque livre Jardin du Souvenir  Maintien du tarif : 80,00 €  

Les autres opérations funéraires ne sont plus proposées par la commune en raison du départ 
en retraite de l’agent habilité à les réaliser. Aucun autre agent ne possède cette habilitation. 



5.1.3.) Salle de l’Union 

La commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain, développement 
économique a proposé la simplification de la grille des tarifs afférents à la salle de l’Union car 
certains tarifs étaient inutilisés. Aussi, le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité a 
adopté cette nouvelle grille 

TARIFS SALLE DE L'UNION au 1er Janvier 2023 

LOCATIONS 
AULNESIENS EXTERIEURS 

Tarifs Tarifs 

Particuliers 2022 Proposition 
2023 2022 Proposition 

2023 

Pour 1 jour sans accès et utilisation de la 
cuisine 168,00 € 180,00 € 537,00 € 574,50 € 

Pour 2 jours sans accès et utilisation de la 
cuisine 243,00 € 260,00 € 773,20 € 827,50 € 

Pour 1 jour avec accès et utilisation de la 
cuisine 276,00 € 295,50 € 916,00 € 980,00 € 

Pour 2 jours avec accès et utilisation de la 
cuisine 392,00 € 419,50 € 1 872,20 € 2 003,50 € 

Utilisation sans cuisine la veille (13h30-
17h30) 
Hors utilisation du matériel de cuisson 

52,10 € 56,00 € 117,00 € 125,00 € 

Utilisation avec cuisine la veille (13h30-
17h30) 
avec utilisation du matériel de cuisson 

85,50 € 91,50 € 127,50 € 136,50 € 

Funérailles : une demi journée du lundi au 
vendredi   

Sans accès et utilisation de la cuisine 
53,50 € 57,50 € / / 

Associations AULNESIENS EXTERIEURS 

1 fois par an pour une journée  
avec accès et utilisation de la cuisine 182,00 € 195,00 € 985,70 € 1 055,00 € 

A partir de la 2ème demande : 
avec accès et utilisation de la cuisine 199,50 € 213,50 € 985,70 € 1 055,00 € 



5.1.4.) Allocations Noces d’Or – de Diamant – de Palissandre – de Platine 

 

Maintien des Allocations 

applicables au 1er janvier 
2023 

Noces d’or 150 € 

Noces de diamant 220 € 

Noces de palissandre 240 € 

Noces de platine 275 € 

 

5.1.5.) Redevances d’occupation du domaine public 

 

 

 

 

 

 

5.1.6.) Médiathèque François Rabelais 

La loi Robert LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au 
développement de la lecture publique définit les missions des bibliothèques publiques : 
"garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux 
savoirs et aux loisirs" et "favoriser le développement de la lecture ».   Pour la première fois, 
la liberté et la gratuité d’accès aux espaces publics des bibliothèques sont garantis par la loi 
de même que la consultation sur place. L’Association des Bibliothécaires de France (ABF) 
encourage les collectivités à aller plus loin, en rendant gratuites les inscriptions en 
bibliothèque sans aucune condition même de domicile. De plus, la gratuité des inscriptions 
devient un critère d’éligibilité à certaines aides de l’état ou de la bibliothèque départementale 
de prêt. En effet, ces acteurs encouragent la mise en réseau des bibliothèques et la gratuité 
facilite grandement cette mise en réseau.  

Se basant sur cette loi, la commission du rayonnement de la politique culturelle  au cours de 
sa réunion du 27 septembre 2022 a évoqué cette gratuité et la commission de la prospective 
financière, travaux, aménagement urbain, développement économique le 29 novembre a 
souhaité la mettre en place dans notre médiathèque. C’est donc à l’unanimité et après 
délibération que le conseil municipal a décidé de mettre en place cette gratuité. 

Nature d’occupation Pour mémoire tarifs 
pour 2022 

Proposition pour 
2023 

Forfait journalier (occasionnel) 21,25 € 22,80 € 

Forfait mensuel 

Occupation les week-ends 
exclusivement 

126,50 € 135,40 € 

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043635120/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043635120/


En outre, en cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer 
son remplacement ou son remboursement selon les tarifs suivants :  

Type de document Tarif de remboursement 
Album   
Roman jeunesse   
Roman adulte  
CD  
BD/Manga 
Documentaire  
DVD   
Jeu de société   
Carte lecteur   

14€ 
10€ 
26€ 
15€ 
15€ 
22€ 
54€ 
28€ 
2€ 

 

Proposition adoptée par la commission de la prospective financière, travaux, aménagement 
urbain, développement économique et par le conseil municipal, à l’unanimité, après 
délibération. 

5.1.7.) Espace numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8.) Nymphéas 

La commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain, développement 
économique en réunion du 29 novembre 2022 a souhaité revoir certains tarifs de location de 
la salle des Nymphéas inchangés depuis 2015 et ce pour différentes raisons : 

 notre salle est de plus en plus sollicitée à la location, 
 elle gagne en notoriété, 
 nos tarifs actuels sont bien moins élevés que ceux des salles environnantes. 

Pour toutes ces raisons, sur proposition de la commission de la prospective financière, 
travaux, aménagement urbain, développement économique, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité a adopté cette nouvelle grille tarifaire. 

 Tarifs à partir du 
1er janvier 2022 

Tarifs à partir du 1er 

janvier 2023 

Aulnésiens de plus de 25 
ans 11,65 € 12,50 € 

Etudiants et Aulnésiens de 
moins de 25 ans 6,10 € 6,50 € 

Demandeurs d’emploi 

Bénéficiaires du RSA 
1,50 € 1,60 € 

Extérieurs 26,00€ 28,20 € 



TARIFS DE LOCATION DE L'ESPACE CULTUREL LES NYMPHEAS 

  

PROPOSITION NOUVEAUX 
TARIFS 

 

 

Associations 
aulnésiennes 
et partenaires 
institutionnels 

Autres 
locataires  

(CE, 
entreprise, 

association, 
artiste, 

institutionnel, 
production…) 

LO
C

A
U

X 

Hall + vestiaire + bar + sanitaires inclus inclus 

Grande salle en gradin 535 € 1 200 € 

Salle Olivier Lejeune (cattering) inclus (sur 
demande) 100 € 

Office de réchauffe inclus (sur 
demande) 100 € 

Loges (x2) inclus (sur 
demande) 50 € 

Eclairage de salle et chauffage inclus inclus 

TE
C

H
N

IQ
U

E 

Sonorisation en façade avec 2 micros HF + 2 tables  

+ fauteuils ou chaises 
Inclus (sur 
demande) 

inclus (sur 
demande) 

Grand écran  Inclus (sur 
demande) 50 € 

Mise à disposition du vidéoprojecteur (sans 
ordinateur) 

Inclus (sur 
demande) 50 € 

Mise à disposition de l’éclairage scénique complet*  
(console, structure, projecteurs traditionnels et LED,  

câblage)  
Voir Fiche Technique 

Inclus (sur 
demande) 150 € 

Mise à disposition du matériel de Sonorisation 
complet*  
(console + façade + retours + micros + lecteur CD)  
Voir Fiche Technique 

Inclus (sur 
demande) 150 € 

Mise à disposition d’un oratoire Inclus (sur 
demande) 50 € 

Surélévation de la scène en praticables (à partir de 
8 praticables)  100 € 200 € 

Repli du gradin  Inclus (sur 
demande) 200 € 



Tables mange-debout (x5) et tabourets (x10) Inclus (sur 
demande) 30 € 

Mise à disposition de mobilier des Services 
techniques  
- table tréteaux 
-chaise en plastique 

Inclus (sur 
demande) 

 
2 € 

0,5 €  

PE
R

SO
N

N
EL

 

Accueil pour préparation de la salle la veille de la 
location  

(de 9h à 17h) 

Inclus (sur 
demande) 250 € 

Régisseur général (obligatoire) Inclus 200 € (forfait 8h) 

Heure supplémentaire régisseur général  

(dimanche, férié ou nuit - 22h à 6h) 
Inclus 30 € / heure 

Heure d'un agent SSIAP (Sécurité Incendie) (4h 
minimum) 
Obligatoire durant toute la présence du public 
1 agent minimum** 

30 € 30 € 

Heure d'un agent de sureté - palpation (4h 
minimum) 
Obligatoire durant toute la présence du public 
Evènement assis : 1 agent minimum** 
Evénement debout : 2 agents minimum** 

25 € 25 € 

 

 

*Nécessite la présence d’un technicien habilité à 
utiliser le matériel. 

  

 

**Le personnel de sécurité nécessaire à 
l'événement sera déterminé par le responsable du 
service culturel, en fonction de la nature de 
l'événement, de la typologie de public accueilli. Son 
choix se basera sur les textes réglementaires en 
vigueur.  

  

 

Rappel : l'espace culturel Les Nymphéas est un 
ERP de type L, de 1ère catégorie.  

  
    

5.1.9.) Maison de la Jeunesse - Sortie au parc Astérix 

Dans les tarifs afférents à la Maison de la Jeunesse adoptés par le conseil municipal en date 
du 15 juin 2022 ne figurent pas les sorties. La commission enfance, jeunesse, sport, vie 
scolaire au cours de sa réunion du 25 novembre 2022 a proposé à l’occasion des vacances 
de Noël une sortie au parc Astérix le samedi 17 décembre 2022 sur la base de 50 jeunes. 

Le coût total de cette sortie s’élève à 3 359,72 €. 

La commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain, développement 
économique en date du 29 novembre 2022 a proposé l’établissement de la grille ci-dessous 
relative aux participations tarifaires des familles, basées sur les quotients familiaux CAF. 



 

TARIFS SORTIE PARC ASTERIX « LE NOEL DES GAULOIS » 

LE SAMEDI 17 DECEMBRE 2022 

Transport = 1020,00 € le bus pour 50 personnes = 20,40 € par personne 

Entrée = 28,00 € par personne 

Total par personne 48,40 € 

Tarifs modulés : 

QF CAF Tarifs 
QF CAF ˂ 749,00€ 22,00€ 

750,00€ ≤ QF CAF ˂ 999,00€ 24,00€ 
1000,00€ ≤ QF CAF ˂ 1499,00€ 25,50€ 

QF ≥ 1500,00€ 27,00€ 
 

En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a 
décidé d’adopter ces tarifs. 

 

5.1.10.) Tarifs photographies Banquet des Seniors et photocopies 

Une exposition de photos du Banquet des Seniors sera organisée par le Pôle 
communication au cours du mois de janvier 2023. Sur proposition de la commission 
de la prospective financière, travaux, aménagement urbain, développement 
économique réunie le 29 novembre 2022, lesdites photographies pourraient être 
vendues aux personnes intéressées à 0,50 €. 

 En outre au cours de la même réunion, la commission a proposé d’augmenter le tarif 
des photocopies réalisées pour les usagers. Ce tarif de 0,15 € est inchangé depuis 
des années. La commission de la prospective financière, travaux, aménagement 
urbain, développement économique propose de le passer à 0,20 €. Ces deux 
propositions ont fait l’objet d’un vote favorable du conseil municipal unanime après 
délibération. 

5.1.11.) Prêt de matériel – Revalorisation du tarif mise de disposition de tables 
et chaises 

En 2014, le conseil municipal a mis en place une location tarifée des tables et chaises 
des services techniques en direction des Aulnésiens. Les tarifs étaient les suivants : 

0,50 € par chaise 
2,00 € la table et un coût du transport s’élevant à 10 € mais gratuité si les Aulnésiens 
venaient chercher par eux-mêmes. 

Toujours en réunion du 29 novembre 2022, la commission de la prospective financière, 
travaux, aménagement urbain, développement économique a souhaité revaloriser ces 



 

tarifs en appliquant le coût de 7% de l’inflation arrondi. Les nouveaux tarifs adoptés 
après délibération par le conseil municipal unanime seront donc les suivants  : 

Chaise : 0,55 € l’unité 
Table : 2,15  € l’unité 
Transport : 11 € si les services techniques municipaux déposent le matériel au 
domicile des particuliers.  

Gratuité si les Aulnésiens viennent chercher et rapporter le matériel. Il est précisé que 
pour les associations, la gratuité restera de mise. 

5.2.) Adhésion directe à l'association RVVN (réseaux villes et villages numériques) 
- Renouvellement pour 2023 

En 2022, la commune a adhéré directement à  l’association RVVN pour l’hébergement 
et la maintenance du site internet un coût de 1.484 €. Cette somme votée par 
assemblée générale est basée pour notre commune (strate de 2 501 à 10 000 
habitants) sur la formule suivante : 0,10 € par habitant + 750 €. Pour 2023, ce coût 
s'élève à 1.472,40 € calculé selon les mêmes modalités mais inférieur en raison de la 
légère baisse du nombre d’habitants. 

Suivant l’avis favorable en date du 29 novembre 2022 de la commission de la 
prospective financière, travaux, aménagement urbain, développement économique, 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a émis un avis favorable 
au renouvellement  de l’adhésion à l'association RVVN pour le coût énoncé. 

Les crédits seront repris au Budget Primitif de l'exercice 2023 - Article 6281 - 
Concours divers (cotisations). 

5.3.) Convention avec C2Ri pour le recyclage papier - Année 2023 

Suivant l’avis favorable en date du 29 novembre 2022 de la commission de la 
prospective financière, travaux, aménagement urbain, développement économique, le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé d’autoriser Monsieur 
le Maire à signer la convention renouvelée pour 2023 avec l’association « le 
Maillon C2Ri » au coût susvisé. 

Cette convention a pour objet la collecte, le tri et l’envoi en filière de recyclage du 
papier généré par les services administratifs de la commune  

Le coût s’élèvera à 92 €  par enlèvement pour 2023 contre 86 € en 2022. 

Pour information, il est précisé qu’aucune collecte n’a été effectuée au cours de l’année 
2022. 

Les crédits seront repris au Budget Primitif de l’exercice 2023 – Article 6042 : 
Prestations de service Fonction 0 : services généraux des Administrations.



 

5.4. Demande de subvention au titre du FAFA (Fond d’aide au football amateur) 

Rapporteur des points 5.4. à 5.6. : monsieur Julien Dusart, premier adjoint, 
délégué à l’enfance, la jeunesse, le sport et la vie scolaire 
 
Nous pouvons prétendre à des subventions de la Fédération Française de Football via 
le Fond d’Aide au Football Amateur pour les travaux de rénovation du terrain 
synthétique. Lesdites subventions concernent la rénovation du revêtement et la 
modernisation de l’éclairage en leds. 
Aussi et conformément à la proposition en date du 29 novembre 2022 de la 
commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain, 
développement économique, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, a décidé de solliciter deux subventions selon les plans de financement ci-
dessous exposés :  
 

RENOVATION DU REVETEMENT 
Dépenses Recettes 

Montant HT de la dépense 
subventionnable :         372 830,10 € 
 

Subvention sollicitée au 
titre du FAFA (2,7 %) 

10 000, 00 € 

 Conseil départemental 105 277,90 € 
Subvention d’Etat 
(FCTVA) 

73 390,90 € 

Autofinancement 184 161,30 € 
MONTANT TOTAL H.T. 372 830, 10 € 

 
ECLAIRAGE 

Dépenses Recettes 
Montant HT de la dépense 
subventionnable :         18 392,00€ 
 

Subvention sollicitée au 
titre du FAFA : 27,2 % 

5 000, 00 € 

 Subvention d’Etat 
(FCTVA) 

3 620,40 € 

Autofinancement 9 771,60 € 
MONTANT TOTAL H.T. 
des recettes 

18 392,00 € 

 

5.5.) Motiv’Action 2022 – Versement de l’intégralité des dons à la Ligue contre le 
Cancer 
A l’instar de l’an dernier, la commission de la prospective financière, travaux, 
aménagement urbain, développement économique en réunion du 29 novembre 2022 
a proposé le reversement à la Ligue contre le cancer du coût des inscriptions des 
participants à la course « Motiv’Action » organisée du 6 au 26 juin 2022. 

Cette proposition adoptée après délibération, par le conseil municipal unanime va 
permettre de reverser 139 € à la Ligue correspondant à 63 inscriptions et 13 € de dons. 



 

5.6.) Rhonelle Color du dimanche 16 avril 2023 - Vote des tarifs 
 
La première édition de la course colorée organisée par la Ville et l’association Vallée d’Auno 
en Fête qui s’est déroulée le 27 mars 2021 a rencontré un franc succès puisque 
300 personnes s’y étaient inscrites. Lors de sa réunion du 25 novembre 2022, la commission 
enfance, jeunesse, sport et vie scolaire a proposé le renouvellement de l’opération pour 2023 
avec l’accord de Vallée d’Auno en fête. Elle sera couplée à la course de la Rhonelle et 
organisée le dimanche 16 avril 2023. 
Se basant sur 500 participants adultes, 500 packs seront achetés pour un coût de 6.000 € 
Afin de ne pas faire supporter cette trop lourde dépense à l’association, la Ville la prendrait 
en charge et percevrait les tarifs d’inscription. 
Cette proposition étudiée et approuvée par la commission de la prospective financière, 
travaux, aménagement urbain, développement économique en réunion du 29 novembre 
2022  a reçu l’avis favorable après délibération du conseil municipal unanime qui a également 
adopté les tarifs suivants : 
 

 12 € la participation financière par adulte 
   3 € la participation financière par enfant jusque 10 ans révolus. 

 
Il est précisé que seuls les adultes bénéficient d’un pack alors que les enfants se voient 
remettre une paire de lunettes. 
 
Les crédits seraient repris à l’article 60 628 du Budget Primitif de l’exercice 2023. 
 
 
5.7.)Convention relative à la mise à disposition d’un agent du Centre de Gestion de la 
fonction Publique Territoriale du Nord pour une mission d’archivage Revalorisation 
tarifaire 
 
Rapporteur des points 5.7. à 5.9. : monsieur Ahmed Rahem 
 
Par délibération du 10 février 2021 le conseil municipal a autorisé le renouvellement de la 
convention de mise à disposition d’un archiviste avec le Centre de Gestion pour une mission 
d’archivage d’une durée de 3 ans. 
Par courrier du 3 octobre 2022, le Centre de Gestion nous a informés d’une revalorisation 
tarifaire au 1er janvier 2023, décidée par le conseil d’administration. 
En effet le coût horaire était inchangé depuis plus de 10 ans. Il passera de 39 € par heure au 
1er janvier 2023 au lieu de 36 €. La convention actuelle se terminant au 31 décembre 2023, 
il nous reste une année pleine de mission soit 57 heures + 3 heures de report de 2022 pour 
un coût de 2 340 € (au  lieu de 2 160 € prévus initialement par la convention). 
Sur proposition favorable en date du 29 novembre 2022 de la commission de la prospective 
financière, travaux, aménagement urbain, développement économique, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité a émis un avis favorable à cette revalorisation tarifaire. 
 
5.8.) Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux) - Restauration des vitraux sur les transepts et la nef de l’église Saint Martin 
(Arrivée de monsieur Thomas Piette – 19 h – sortie provisoire de la salle de monsieur 
Gérard Renard pour ce point et celui d’après.) 
 
Dans le cadre de sa politique en matière de gestion et préservation de son patrimoine bâti, 
la ville envisage la restauration des vitraux de son église Saint-Martin. Suite au constat de 
vieillissement et de fragilisation des structures d’ossature plomb des vitraux de l’église, il 



 

s’avère nécessaire de procéder à une réfection de l’ensemble des vitraux situés sur les 
transepts et la nef de l’église. Ainsi 8 vitraux de l’église, dont 6 au niveau de la nef et 2 au 
niveau du transept seront restaurés. 
Le coût estimatif des travaux est estimé à 82.172,80 € H.T soit 98.607,36 € TTC. 
Conformément aux catégories d’opérations éligibles au titre de la DETR et plus 
particulièrement concernant les travaux de constructions publiques (mairies, églises, 
patrimoine rural non protégé mais présentant un intérêt architectural ou historique, …) le taux 
de financement se situe entre 20 à 40 %  
 
En conséquence, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé :  
 

• de solliciter une subvention au taux de 40% au titre de la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoriaux Ruraux) 

• d’adopter le plan de financement ci-dessous, 
• de financer le solde sur les crédits qui seront inscrits au budget primitif de l’exercice 

2023.  
 

PLAN DE FINANCEMENT 
DEPENSES RECETTES 

 
Montant H.T. de la dépense 
subventionnable               82.172,80 € 
 
Montant total H.T du  
Projet                                82.172,80 €   
 
T.V.A 20%                        16.434,56 €  

 
Subvention 40%                    39.442,94 €  
(D.E.T.R.)                                                 
 
 
Autofinancement                    59.164,42 €            
VILLE 60% 

MONTANT TOTAL € TTC des dépenses                                   
98.607,36 € 

Montant total € TTC des Recettes 
98.607,36 € 

5.9.) DSIL 2023 - Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à 
l'investissement local 

La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) est inscrite, depuis 2018, dans l’article 
L.2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Les projets d’investissement doivent relever de l’une des grandes priorités suivantes :  

► Rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies 
renouvelables (hors éclairage public sur la voirie) 
► Mise aux normes et sécurisation des équipements publics  
► Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de 
logements (hors voirie)  
► Développement du numérique et de la téléphonie mobile  
► Création, transformation et rénovation de bâtiments scolaires  
► Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 
l’accroissement du nombre d’habitants 

 
La ville d’Aulnoy a décidé de porter un projet autour de la priorité du développement 
du numérique : 



 

 
► La mise en œuvre d’un plan d’actions de modernisation de notre nouvelle 
infrastructure réseau, aujourd’hui désuète 
► L’accompagnement de la collectivité pour la maintenance de l’infrastructure, du 
système de messagerie et sur les questions relatives à la sécurité du système  
► Le développement des usages numériques au sein des services municipaux   

 
Genèse du projet : 
Les équipements réseaux ont en moyenne une quinzaine d’années et ne sont, pour la 
plupart, plus supportés par le constructeur. De plus, sur la majorité des sites, ils ne permettent 
pas une connexion des clients supérieure à 100Mb. 
 
Durant près d’un an, à la suite de 2 audits techniques (l’un interne effectué avec l’appui des 
services de Valenciennes Métropole, le second effectué par une société spécialisée), la ville 
travaille à l’évaluation du niveau d’infrastructure réseaux, télécoms et de sécurité. 
 
Ces 2 études sur l’infrastructure technique ont permis d’identifier les problèmes, et les axes 
d’amélioration. Celles-ci ont proposé un certain nombre de recommandations d’améliorations 
nécessaires ; mais également de disposer d’une feuille de route pour la mise en œuvre des 
architectures cibles et des recommandations pour des projets d’optimisation de l’existant 
intégrant la définition d’une politique de sécurité efficiente. 
 
Un constat inquiétant 
Ces études ont permis de poser le constat que la Mairie d’Aulnoy-lez-Valenciennes avait 
donc un réel problème de cohérence de l’exploitation, avec plusieurs produits d’éditeurs et 
d’intégrateurs différents. 
 
De plus, la ville risquait de se retrouver démunie en cas de défaillance de son infrastructure 
informatique : une éventualité qui n’est aucunement envisageable pour une collectivité qui 
gère plusieurs centaines de demandes chaque jour. 
 
Actuellement, il y a 4 serveurs différents avec des réseaux différents. Dans une architecture 
physique nouvelle, il sera nécessaire de superposer une architecture logique qui permettra 
d’organiser les sites ou les services de façon à les regrouper en unités fonctionnelles, et ce 
afin de limiter le trafic réseau inutile et ainsi préserver les ressources réseaux. 
 
Périmètre 
L’ensemble des bâtiments afférents à la Mairie d’Aulnoy-lez-Valenciennes, seront inclus 
dans le périmètre de l’étude.  
 
Ce périmètre couvre donc :  

- L’Hôtel de Ville  
- La Mairie Annexe 
- Les services techniques municipaux,  
- La médiathèque François Rabelais,  
- Les Nymphéas 
- La Maison de la Solidarité 
- L’Espace numérique 
- Le Pôle Tranquillité Publique 
- La Maison de la Jeunesse 
- Les salles de sports 
- Les écoles,  



 

- Le centre polyvalent 
 
Description succincte du projet : 
 
Aujourd'hui, le numérique est devenu un des principaux canaux d'accès aux services publics. 
 
Le programme Action publique 2022, lancé par le gouvernement fin 2017, constitue une 
nouvelle étape de la transformation numérique des administrations. Les 250 démarches les 
plus courantes ont été dématérialisées depuis mai 2022. Une administration plus 
proactive (échanges de données entre administrations, information des citoyens ...), 
l'ouverture des données publiques et les projets d'intelligence artificielle sont encouragés afin 
d'offrir de nouveaux services. 
 
La ville d’Aulnoy s’inscrit dans cette démarche de transformation numérique des 
administrations. La transformation de la cyberbase en Espace Numérique et le recrutement 
d’un conseiller numérique au sein de France Services ont été une première étape, pour 
concilier accompagnement humain et inclusion numérique. 
 
Les visioconférences, les webinaires, les formations en ligne font ou vont faire partie de la 
vie des collectivités territoriales. A ce titre, le wifi professionnel et sécurisé sera forcément un 
plus indéniable pour faciliter le travail collaboratif mais également les échanges avec la 
population et les partenaires institutionnels. 
 
Objectifs poursuivis et bénéfices attendus du projet : 
 
Le projet a pour objet le renouvellement de l'infrastructure serveur de l'Hôtel de Ville afin 
d’envisager de créer les conditions pour une ville intelligente (« Smart Aulnoy »). 
 
La commune souhaite s'appuyer sur un partenaire spécialisé afin de mettre en œuvre une 
infrastructure virtuelle et/ou physique permettant de répondre aux besoins et objectifs 
suivants :  
 

- Techniquement  
o Renouveler les plateformes matérielles arrivants en fin de vie ;  
o Optimiser les ressources (consolidation des serveurs) ; 
o Sécuriser les données ; 
o Réduire la consommation énergétique (électricité, climatisation...) ·  
o Bénéficier d'une solution simple à administrer ; 
o Permettre une évolution simple (architecture non bloquante) ·  
o Permettre au niveau de son parc informatique de migrer progressivement vers 

des clients légers 
 

- A cela, s’ajoutent plusieurs autres objectifs opérationnels : 
o Une nouvelle stratégie Cloud  afin notamment que les données des agents et 

des usagers soient sécurisées et protégées ; 
o Un chantier de prospective sur le futur du numérique public à l'horizon 2030. 
o La dématérialisation de plusieurs démarches administratives les plus utilisées 

par les habitants 
o Un meilleur partage des données des usagers entre administrations 
o L’accélération de la numérisation des processus internes à l'administration, 

avec l'objectif d'une administration « zéro papier » afin de simplifier et fluidifier 
le travail et les circuits de décision ; 



 

o Une administration proactive et plus proche, qui anticipe les besoins des 
usagers afin de lutter contre les non-recours et simplifier l'accès aux démarches  

o Une politique des données publiques encore plus ambitieuse. 
 

Les systèmes d’information des administrations publiques fonctionnent aujourd’hui 
de la même manière que ceux des entreprises.  
 
 
Le quotidien des agents, comme celui de nos partenaires institutionnels et des 
habitants, est basé sur une utilisation de l’outil informatique, et leurs impératifs de 
disponibilité sont très élevés. Pour toutes ces raisons, il leur est nécessaire de 
s’appuyer sur une infrastructure performante, au service de leurs usages et de ceux 
des administrés. 
 
 
Inscription du projet dans un cadre partenarial et intercommunal : 
Ce projet sera mis en place avec les services de la Communauté d’Agglomération de 
Valenciennes Métropole, notamment dans l’optique de pouvoir intégrer le service commun 
« informatique » au 1er janvier 2024. 
Ce projet a donc une dimension de territoire indéniable, mais s’intègre également dans le 
schéma de mutualisation, qui a été élaboré à l’issue de travaux préparatoires ayant associé 
Valenciennes Métropole et l’ensemble des communes membres, menés entre février et 
novembre 2015. 

 
Calendrier de réalisation du projet 

 
Déc 2022- mars 2023   2ème trimestre 2023   septembre/oct 2023  1er janvier 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Préfiguration du  

dispositif  
à mettre en place et 
derniers arbitrages 

 

 
Lancement des 
marchés publics 

 
Intégration 
au service 
commun 

 
Déploiement du 
nouveau serveur 

et logiciels au 
sein de la 

collectivité 



 

Budget prévisionnel 
 

Nature des dépenses Montant HT 

Assistant Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 40 000€ 
Equipements et licences associées (HPE 
Proliant DL 360 et 380 G10, Licence CSP 
Windows Serveur 2022 Std-Gouv et Data 

Edition-Gouv) 

75 150€ 

Prestations à envisager (installation, 
paramétrage des serveurs et audit de 

l’infrastructure téléphonie) 
20 000€ 

Equipements (switches avec licences, Plug-n-
Play Connect…) 35 338€ 

Prestation d’optimisation de l’infrastructure 
réseaux, installation des équipements réseaux 12 800€ 

Acquisition des licences Logiciels (boîtes de 
messagerie ZIMBRA, support des comptes, 

archivage, sauvegarde VEEAM, réseau sans fil 
UCOPIA…) 

10 925,75€ 

TOTAL H.T. 194 213,75€ 
 

Plan de financement prévisionnel Montant Taux 

DSIL - Montant sollicité H.T. 77 685,50€ 40% 

Maître d’ouvrage (fonds propres de la 
commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes) 

116 528,25€ H.T. 
  139 833,90€ 

TTC 
60% 

TOTAL H.T.  194 213,75€ 100% 
TOTAL TTC 233 056,50 €  

 
La commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain et développement 
économique en réunion du 29 novembre a émis un avis favorable à cette demande de DSIL 
 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé : 
 
- du principe de réalisation de ces investissements ;  

- d’approuver les plans de financement de l’opération présentée à la DSIL 2023 ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local à hauteur de 77 685,50€ ; 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demande de subvention et les 
pièces complémentaires nécessaires à leur instruction auprès de la Préfecture du Nord pour 
la DSIL 2023 et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision. 

 



 

En conclusion monsieur Ahmed Rahem a précisé que  la Ville allait intégrer le service 
numérique de Valenciennes Métropole au 1er janvier 2024. 
 
5.10.) Convention d'adhésion aux services de prévention du Centre de Gestion du 
Nord Pôle Santé au Travail 
 
Rapporteur des points 5.10. et 5.11. : monsieur Julien Dusart 
 
La commune avait adhéré au Pôle Santé au Travail du Centre de Gestion du Nord (CDG 59), 
par délibération du 7 avril 2021. 
Ce service de prévention a pour but de mettre à disposition des collectivités adhérentes une 
équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de l’obligation faite aux employeurs publics de veiller 
à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agents. 
Le conseil d’administration du CDG 59 a modifié son offre de prévention ainsi que ses 
conditions financières d’adhésion. Les dispositions reprises dans la convention entreront en 
vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
 
Après avis favorable : 
 
• du comité technique paritaire (CTP) en date du 23 novembre 2022 
• de la commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain, 

développement économique en date du 29 novembre 2022, 
•  le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé :  

 
 d’adhérer à la nouvelle convention d’adhésion aux services de prévention du CDG 

59. 
 d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

6) Délibération portant création d’un emploi permanent lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 
fonctionnaire n’ait pu être recrute dans les conditions prévues par la loi (CAS OU 
L’EMPLOI POURRAIT ETRE POURVU PAR UN AGENT CONTRACTUEL EN APPLICATION DE L’ARTICLE 
L.332-8-2° DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE) 

 
La commune a créé un emploi de chargé de médiation et de production le 1er janvier 2022. 
Elle avait recruté sur ce poste un agent contractuel, faute d’avoir pu recruter un fonctionnaire, 
pour une durée d’un an. 
Après avoir renouvelé son appel à candidature en novembre 2022, la recherche d’un 
fonctionnaire s’est avérée à nouveau infructueuse. Il est donc proposé de renouveler cet 
emploi permanent faute d’avoir pu recruter un fonctionnaire. 
 
En conséquence, le conseil municipal ; après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé : 
 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-8-2° ; 

Considérant qu’il convient d’assurer le bon fonctionnement des services suite à l’admission 

à la retraite d’un agent ; 



 

Considérant la nécessité de recruter au plus tôt un candidat possédant des connaissances 

théoriques et techniques en production et médiation culturelle ; 

Considérant qu’aucune candidature de fonctionnaire reçue suite à la publication de l’offre 

d’emploi sur le portail emploi territorial et sur les sites spécialisés dans l’emploi culturel 

(profil culture et culturable) ne correspond au profil de poste ; 

- Le renouvellement à compter du 3 janvier 2023 d'un emploi de chargé de production et de 
médiation dans le grade d’Adjoint du Patrimoine Principal de 2e classe relevant de la 
catégorie hiérarchique C à temps complet pour exercer entre autre les missions ou fonctions 
suivantes : 

  
 chargé.e de la production liée à la programmation culturelle 
 chargé.e du suivi administratif lié à l’accueil artistique  
 accueil du public 
 médiation pour l’espace culturel Les Nymphéas 
 Gérer la Régie en lien avec le Trésor Public/assurer la billetterie des spectacles 
 Animer les réseaux sociaux de l’espace culturel Les Nymphéas et de la 

médiathèque François Rabelais 
- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse 
de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base l’article 
L.332-8-2° du code général de la fonction publique. En effet, cet agent contractuel serait 
recruté à durée déterminée pour une durée de deux ans, compte tenu du départ de l’agent 
exerçant ces missions au 31 décembre 2021 et de la technicité des fonctions.  
 
- Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le 
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour 
une durée indéterminée.  
 
- L'agent devra donc justifier d’une expérience significative dans un emploi de chargé de 
production, avoir des connaissances avérées du milieu artistique, du patrimoine et du 
domaine culturel en général, maitriser l’outil informatique, notamment l’usage des réseaux 
sociaux et des logiciels de création de support de médiation. Sa rémunération sera calculée 
par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par 
les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de 
garantir l’égal accès aux emplois publics. 
 
Le comité technique paritaire (CTP) a été informé de ce renouvellement lors de sa réunion 
du 23 novembre 2022. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 
 
 



 

Le Maire, 
 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa 
réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
 
7) Adoption du plan PARME  (Plan Aulnésien de Réduction et de Modération 
Energétique) 
(Arrivée de monsieur Mathias Sabos – 19 h 10) 

Rapporteurs de ce point : 

- monsieur Julien Dusart, premier adjoint 
- monsieur Kamel Boutouil, directeur général des services 

 
 
Intervention de monsieur Julien Dusart 
 

Consciente des enjeux environnementaux et soucieuse de la préservation des ressources 
énergétiques, notre ville mène, depuis plusieurs années maintenant, différentes actions dans 
l’objectif de réduire ses consommations énergétiques.  
 
Malgré tout, les tensions sur le marché de l'énergie sont réelles : entre la reprise économique 
à la sortie de la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine qui menace l'approvisionnement 
en gaz, les pays européens traversent une crise énergétique sans précédent.  
Les tensions sur l'approvisionnement provoquent une forte hausse des prix qui nous obligent 
à aller plus loin. 
 

A ce moment de la réunion, monsieur Julien Dusart a passé la parole à monsieur Kamel 
Boutouil qui a préparé sur les indications de Monsieur le Maire un Plan Aulnésien d’Actions 
de Réduction et de Modération énergétique dénommé plan PARME. 

Monsieur Kamel Boutouil a présenté  ce plan sous la forme d’un diaporama qu’il a commenté. 

Il a précisé que ce plan sera envoyé à l’issue de la réunion du conseil municipal : 

-Au président de Valenciennes métropole 
-Aux associations 
-Aux membres de la participation citoyenne 
-aux non-élus du conseil d’administration du CCAS 

A l’issue de cette présentation, monsieur Kamel Boutouil a remercié les élus et les 
responsables de pôles qui ont participé aux réunions d’élaboration de ce plan. 

Il a insisté sur le fait que, sans attendre cette crise énergétique, la Ville avait déjà mis en 
place une politique de sobriété énergétique tant sans ses actions, que dans ses nouvelles 
constructions et les rénovations de bâtiments. 



 

Il a ajouté que la mesure de l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5 h du matin 
impactait peu les habitants qui, sur cette plage horaire, sont très majoritairement à leur 
domicile. 

Quant aux caméras, elles sont sur batterie et se rechargent sur le temps où l’éclairage public 
sera allumé soit de 17 h à minuit et de 5 h à 7 h. 

Le directeur général des services a fait part de sa crainte d’une paupérisation d’une partie de 
la population en raison du coût de l’énergie qui pèse sur les ménages et risque de peser 
encore plus dans les mois à venir. C’est pourquoi les agents du Centre Communal d’Action 
sociale restent mobilisées sur cette problématique forte. 

Reprise de parole de monsieur Julien Dusart 

Ces mesures sont guidées par les principes de solidarité, d’exemplarité et par la volonté 
partagée de maintenir les services publics pour  les Aulnésiennes et Aulnésiens. 

Il a précisé que toujours, dans cette optique, Monsieur le Maire a décidé de fermer : 

- les services municipaux les vendredis 23 et 30 décembre après-midi, de 13h30 à 17h30. 

- la médiathèque François Rabelais les samedis 24 et 31 décembre 2022. 

En conclusion, Monsieur Julien Dusart a lui aussi salué cette démarche de concertation entre 
élus, employés municipaux, associations et partenaires locaux. 

A l’issue de cette présentation détaillée, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, a adopté le plan PARME. (Plan Aulnésien de Réduction et de Modération 
Energétique) 

8) Application partielle de l’article L 2122-22  du Code Général des Collectivités 
Territoriales – Ajout 
 
Rapporteur : monsieur Julien Dusart 
 
En séance du 11 juin 2020, le conseil municipal a adopté la délibération relative à l’application 
partielle de l’article L 2122-22  du Code Général des Collectivités Territoriales. Parmi les 24 
matières susceptibles d’être déléguées par le conseil municipal, 8 ont été retenues dont la 
possibilité pour Monsieur le Maire : 
 

 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil 
municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes 
de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants 
et plus ; 

 
Si la commune souhaite se constituer partie civile, il est souhaitable de le préciser dans cette 
délégation et de modifier le paragraphe de la manière suivante : l’ajout apparaît en gras 
italique : 
 

 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de se constituer 
partie civile au nom de la commune ou de défendre la commune dans les actions 



 

intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger 
avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 
habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a adopté le paragraphe ainsi 
modifié. 

9) Valenciennes Métropole – Prise de compétence supplémentaire « aménagement et 
exploitation des installations d’énergies renouvelables » Avis du conseil municipal 
 
Rapporteur : monsieur Ahmed Rahem 
 
Afin de lutter contre le changement climatique et la pollution de l’air, la Communauté 
d’Agglomération a fixé des objectifs ambitieux dans la stratégie territoriale du Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) 2020-2026, notamment : 
 

• réduire de 68% les émissions directes de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 
2016 ; 

• viser la réduction de 55% des émissions de polluants atmosphériques en 2030 
par rapport à 2012 ; 
L’un des objectifs de ce PCAET est de développer les énergies renouvelables et de 
récupération sur le territoire afin qu’elles couvrent 18% des consommations du territoire à 
2030 et 41% à 2050, contre 5% observes en 2016. Afin d’atteindre ces objectifs, la 
Communauté d’Agglomération doit exploiter intelligemment et de façon raisonnée tous les 
potentiels du territoire (récupération de chaleur fatale, géothermie, solaire, éolien, 
méthanisation, biomasse ...) : 
Les énergies renouvelables (thermiques et électriques) constituent un élément clé dans 
cette transition. 

 
Afin d’atteindre ces objectifs, Valenciennes Métropole a lancé plusieurs études en 2021 
devant permettre de faire émerger différents projets. 
 
En matière de gouvernance, les dispositions à l’échelle nationale incitent fortement à une 
intervention accrue des collectivités dans la mise en place d’opération avec financement 
participatif et/ou une gouvernance partagée : dispositions du Code de l’énergie et du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permettant une prise de participation de 
différentes collectivités et de leurs groupements au sein d’un projet, critères des appels 
d’offres nationaux pour l’achat de l’électricité valorisant l’appropriation locale, etc. 
 
Afin de faire adhérer la population, de limiter les oppositions, de maximiser les retombées 
économiques pour le territoire et de favoriser une dynamique de résilience sur les couts 
d’approvisionnement en énergie, il est envisagé de soutenir des initiatives locales (sociétés 
locales de production...) et/ou de réaliser des appels à projets maximisant l’investissement 
citoyen et les prises de participation par les citoyens et les collectivités. 

 
Le principe de prise de participation des communes et de leurs groupements au capital de 
SA ou de SAS dont l’objet social est la production d’ENR peut se faire de manière 
symbolique avec des montants réduits, notamment grâce à un investissement au tout début 
du projet, ou à la capitalisation de loyers, etc. Elle permet aux retombées financières des 
projets ENR impactant le territoire d’être en partie reversées à ce même territoire et non 
à des investisseurs privés et/ou étrangers, et donc de financer la transition écologique 
localement. 



 

Conformément à l’article L. 2224-32 du CGCT, les communes, sur leur territoire, et les 
établissements publics de coopération, sur les territoires des communes qui en sont 
membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions 
prévues par le code suscite toute nouvelle installation utilisant les énergies renouvelables 
définies notamment à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, lorsque ces nouvelles 
installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions 
atmosphériques. 
 
En outre, l’article L. 2253-1 du CGCT pose que les communes et leurs groupements 
peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une SA ou 
d’une SAS dont l’objet social est la production d’ENR. 
 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole a délibéré en conseil 
communautaire pour que les communes membres lui transfèrent la compétence 
supplémentaire « Aménagement et exploitation des installations d’énergies renouvelables : 
participation au capital de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées dont 
l’objet social est la production d’énergies renouvelables ». 
 
Cette prise de compétence permet à l’agglomération d’intervenir et/ou investir dans un ou 
plusieurs projets ENR, mais n’entraine en aucun cas l’automaticité ni l’obligation de cette 
intervention ni de l’investissement sur tous les projets ENR du territoire. La prise de décision 
d’autoriser les projets ENR est et reste du ressort du Préfet. En outre, conformément à 
l'article L. 2253-1 du CGCT, la participation de la CAVM au capital d’une SA ou d’une SAS 
dont l’objet social est la production d’ENR devra faire l’objet d’une délibération du conseil 
communautaire. 

 
Le transfert de la compétence est subordonné à l’accord des conseils municipaux dans les 
conditions de majorité qualifié posées par l’article L. 5211-5 du même code. Cet accord doit 
être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres 
représentant plus de la moitié de la population totale de la Communauté ou par la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population 
de la Communauté. 
 
La présente délibération a donc pour objet de proposer le transfert de la compétence 
supplémentaire « En matière d’aménagement et d’exploitation des installations d’énergies 
renouvelables au sens des articles L.2224-32 et suivants du CGCT : participation au capital 
de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées dont l’objet social est la 
production d’énergies renouvelables ». 
 
En conséquence ; 
 
Vu le Code General des Collectivités Territoriales dont ses articles L2224-32, L2253-1, 
L5211-5, L5211-17, L5211-20, L5216-5-II-4° ; 
 
Vu le code de l’Energie dont son article L211-2 ; 
 
Vu le Code de l’environnement dont son article L211-7 ; 
 
Vu la délibération CC-2021-049 actant le Plan Climat Air Energie de la CAVM et sa stratégie 
en matière de développement des ENR ; 



 

Vu les statuts actuels de la Communauté ; 
 
Vu l’avis favorable en date du 29 novembre 2022 de la commission de la prospective financière, travaux, 
aménagement urbain, développement économique ; 
 
Considérant que les énergies renouvelables (thermiques et électriques) constituent un élément 
clé dans la réussite de la transition écologique du territoire ; 
 
Considérant qu’en application de l’article L. 2224-32 du CGCT, les communes, sur leur territoire, 
et les établissements publics de coopération, sur les territoires des communes qui en sont 
membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions 
prévues par le code suscite toute nouvelle installation utilisant les énergies renouvelables définies 
notamment à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, lorsque ces nouvelles installations se 
traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques ; 
 
Considérant en outre qu’en application de l’article L. 2253-1 du CGCT, les communes et leurs 
groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une 
société anonyme ou d’une société par actions simplifiées dont l’objet social est la production 
d’énergies renouvelables ; 
 
Considérant que la participation au capital d’une SA ou d’une SAS de production d’ENR contribue 
fortement à la transition écologique du territoire, en répondant aux objectifs du Plan Climat Air 
Energie Territorial 2020-2026 ; 
 
Considérant la nécessité de modifier les statuts de la Communauté d’agglomération 
Valenciennes Métropole en mettant en œuvre la procédure de transfert de compétence prévue 
par l’article L. 5211-17 du CGCT ; 
 
Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé :  

 
• d’émettre un avis favorable au transfert à la Communauté, la compétence 

supplémentaire « En matière d’aménagement et d’exploitation des installations 
d’énergies renouvelables au sens des articles L.2224-32 et suivants du  
CGCT » : participation au capital de sociétés anonymes ou de sociétés par actions 
simplifiées dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables » ; 
 

• d’émettre un avis favorable au transfert desdites compétences à la Communauté 
Valenciennes Métropole et ainsi permettre la modification nécessaire des statuts à 
cette prise de compétence. 
 

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son (sa) représentant(e) à effectuer toutes les 
démarches utiles et nécessaires en vue de l’application de la présente délibération 
et à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. 



 

10.1.) Tranquillité Publique - Désignation du correspondant incendie et secours de la 
ville 

Rapporteur des points 10.1. et 10.2. et 11 : monsieur Julien Dusart 

Suite à l'entrée en vigueur de la Loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021, dite Loi Matras, 
et notamment son article 13, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et 
valoriser le volontariat des sapeurs- pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels, 
le décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022 précise les modalités de création et d'exercice 
de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours. 

En application de ce décret, il nous appartient de nommer un correspondant incendie 
et secours au sein du conseil municipal 

Les missions du correspondant incendie et secours 

La Loi définit le correspondant incendie et secours comme un « interlocuteur privilégié 
du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les 
questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies ». 

Dans le cadre de ses missions d'information et de sensibilisation des habitants et du 
conseil municipal, le correspondant incendie et secours peut, sous l'autorité du Maire: 

• participer à l'élaboration et la modification des arrêtés, conventions et 
documents opérationnels, administratifs et techniques du service local 
d'incendie et de secours qui relève, le cas échéant, de la commune ; 
 

• concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la 
sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux 
mesures de sauvegarde ; 
 

• concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de 
planification et d'information préventive ; 
 

• concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre 
l'incendie de la commune. 
 

Le correspondant incendie et secours devra informer périodiquement le conseil 
municipal des actions qu'il mène dans son domaine de compétence. 
 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé de 
désigner monsieur Jean-Pierre Florent, adjoint délégué à la tranquillité publique, à la 
prévention et à la sécurité en qualité de correspondant incendie et secours. 
 
10.2.) Tranquillité Publique - Convention locale de sûreté des transports collectifs 

En préambule à la présentation du point, monsieur Julien Dusart a précisé que la  délibération 
à venir était très importante. 

Il s’agit d’une convention locale de sûreté des transports collectifs entre 3 villes qui forment 
une continuité territoriale : Aulnoy, Marly et Valenciennes. Monsieur le Maire s’est fortement 
impliqué dans ce projet, suivi également par monsieur Jean-Pierre Florent.  



 

Elle a été adoptée par le conseil municipal de Valenciennes le 29 novembre 2022 et sera 
étudiée à Marly le 13 décembre prochain. 

Une action  commune contre la délinquance dans les transports  entre les pouvoirs publics 
et les entités en charge du transport pour lutter contre la délinquance dans les transports 
publics. Ce partenariat a vocation à renforcer la présence des forces de sécurité donc de nos 
polices municipales dans les rames de Tramway. Il nous permettra de pouvoir consulter les 
caméras de vidéosurveillance du SIMOUV, cela fera l’objet d’une délibération lors d’un 
prochain conseil municipal. 

Le cas échéant, des procès-verbaux seront établis. 

Exposé  
La sûreté des transports publics constitue une composante essentielle de la sécurité publique 
et du sentiment de sécurité de nos concitoyens. Dans un contexte marqué par une 
augmentation des incivilités et des troubles à l’ordre constatés au plan local dans le tramway, 
la responsabilité de la sécurisation des transports publics repose sur l’action commune et 
concertée des pouvoirs publics et des entreprises de transports. La coopération et le 
développement de partenariats locaux entre ces acteurs, permettant à chacun d’agir avec 
détermination dans son champ de compétences dans la lutte contre l’insécurité. 
 
Dans ce cadre, l’article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure permet aux communes 
contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics de conclure entre 
elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs 
polices municipales des trois villes concernées d’exercer indistinctement leurs compétences 
sur les parties de réseaux qu’elles traversent. Les communes d’Aulnoy Les Valenciennes, 
de Marly et de Valenciennes, respectant cette contiguïté territoriale, souhaitent conclure une 
telle convention, afin de renforcer la présence des forces de sécurité dans les rames du 
Tramway et les stations des lignes T.1 et T.2.entre Valenciennes et Aulnoy-lez-Valenciennes. 
Ce dispositif s’intégrera et sera coordonné avec les dispositifs de sécurité déjà déployés de 
la police nationale et de l’exploitant du transport public. 
 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 

 Lutter contre la délinquance, 
 

 Lutter contre le sentiment d’insécurité des usagers et salariés du réseau de transports 
publics du délégataire 

 
 Lutter contre les occupations intempestives et les incivilités aux abords des arrêts de 

Tram et du mobilier urbain de transports publics afin de redonner aux usagers et aux 
personnels du délégataire la pleine disposition des lieux. 

 
 Lutter contre les incivilités dans et aux abords des rames et des stations du tram 
Cependant la présente convention n’a pas pour objet de transférer la responsabilité de la 
sécurité, de la vérification des titres des transports et de la lutte contre la fraude sur le 
réseau de transports urbains du Valenciennois, ces éléments demeurant de la 
responsabilité de l’Exploitant. 



 

En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé :  
 

-  d’approuver la convention locale de sûreté des transports collectifs 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention locale de 
sûreté des transports collectifs ainsi que tout avenant 

 
Il est précisé que la convention a été approuvée par le conseil municipal de Valenciennes en 
date du 29 novembre et qu’elle sera étudiée par celui de Marly le 13 décembre 2022. 

A l’issue du vote, monsieur Kamel Boutouil a remercié les services qui ont travaillé à cette 
convention qui a demandé presqu’un an de travail et des réunions de copil. 

Il s’agit d’une convention innovante dans la région Hauts de France qui met en exergue un 
partenariat de réciprocité entre les 3 polices municipales. 
Le service juridique de Valenciennes métropole a accompagné la mise en place de cette 
action en raison notamment du fait que la police municipale est sous l’autorité du maire de 
la commune sur laquelle elle se trouve. 

Monsieur Julien Dusart a conclu en précisant qu’il s’agissait d’un outil innovant qui 
renforçait le volontarisme municipal en matière de tranquillité publique. 

11) Dérogation à la règle du repos dominical - Année 2023 

Par délibération du 15 décembre 2015, conformément aux dispositions de l'article   
L 3132-26 du Code du Travail issu de la Loi  2015-990 du 6 août 2015, le conseil municipal 
a fixé à 9 le nombre annuel de dérogations à la règle du repos dominical dans les 
établissements de commerce de détail. 
 
Pour l'année 2023, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé 
d'arrêter la liste de ces 9 dimanches aux dates ci-dessous formulées par les enseignes 
Carrefour, les magasins de la galerie de l'hypermarché, Intersport, Norauto, Maxi Zoo, 
Décathlon , Picard et Grand Frais. Cette dérogation pourra s'appliquer à toute autre 
enseigne de détail qui en fera la demande. 
Cette liste excédant 5 dimanches a été transmise pour avis à la commission d'ouvertures 
dominicales de la Communauté d'Agglomération de Valenciennes Métropole qui a prononcé 
un avis favorable pour les dates sollicitées. 
 
Rappel de l'article L 3132-26 du Code du Travail : 
 
" Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour 
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil 
municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des 
dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après 
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de 
délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé 
favorable." 

 
 



 

Liste des dérogations 
à la règle du repos dominical - Année 2023 

15 janvier 
2 juillet  
27 août 

3 septembre 
3 décembre 

10 décembre 
17 décembre 
24 décembre 
31 décembre 

 

12) Règlement des maisons décorées -Modification 

Rapporteur : monsieur Gérard Renard, adjoint aux festivités, à la vie associative et aux 
animations de la ville. 

La commission festivités, vie associative et animation de la ville lors de sa réunion du 14 
novembre a souhaité remanier le concours, organisé chaque fin d’année, des maisons 
illuminées et décorées. En effet, en raison de la crise énergétique, elle a souhaité ne plus 
faire concourir les participants sur le volet des illuminations. Le concours porterait 
uniquement sur les décorations. Ce règlement ainsi modifié a reçu l’approbation du conseil 
municipal unanime après délibération. 

13) Convention territoriale globale Caisse d’Allocations Familiales du Nord -
Modification de la délibération en date du 2 février 2022 

Rapporteur des points 13 à 16 : monsieur Julien Dusart 

A la demande de la Caisse d'Allocations Familiales du Nord, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé de modifier la délibération en date du 2 février 2022 de 
la manière suivante : (rajout en gras). 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) a été la démarche contractuelle majeure, portée par les 
CAF, afin d’encourager le développement des services aux familles en matière de petite 
enfance, d’enfance et de jeunesse. 

Ce contrat a été remis en question, du fait notamment de sa complexité qui le rend peu lisible 
mais aussi de sa lourdeur de gestion. 

La CAF du Nord propose de développer un nouveau cadre d’intervention par l’élaboration 
d’un projet social de territoire partagé : la Convention Territoriale Globale (CTG). 

Cette convention de partenariat traduit les orientations stratégiques définies par la collectivité 
et la CAF du Nord en matière de services aux familles. 

La Convention Territoriale Globale couvre, dans la plupart des cas, les domaines 
d’interventions suivants : 

- enfance ; 



 

- jeunesse ; 

- parentalité ; 

- accès aux droits ; 

- inclusion numérique ; 

- animation de la vie sociale ; 

- logement ; 

- handicap. 

Cet engagement vise, par ailleurs, à mettre en place une démarche de diagnostic partagé et 
à favoriser l’émergence d’une démarche projet à l’échelle intercommunale pour toutes les 
communes qu’elles soient signataires d’un CEJ ou non. 

La CTG matérialise également l’engagement conjoint de la CAF du Nord et de la collectivité 
à poursuivre leur appui financier des services aux  familles du territoire. Sa signature 
conditionne le maintien des financements du dispositif Contrat Enfance Jeunesse arrivé à 
échéance le 31/12/2022 par le biais des bonus territoires. 

Suite à la présentation des nouvelles modalités de contractualisation remplaçant le Contrat 
Enfance Jeunesse avec la CAF du Nord (Convention Territoriale Globale, bonus territoires, 
impacts sur les modalités de financement), le Conseil municipal dispose des informations 
nécessaires à la délibération de ce jour. En conséquence, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé d’autoriser Monsieur le Maire : 

- à signer les conventions d'objectifs et de financement qui seront réalisées 
pour les bonus territoriaux avec un effet au 1er janvier 2023 afin de 
garantir le paiement des prestations de service pour les équipements 
concernés par l'arrivée à échéance du CEJ d’Aulnoy-lez-Valenciennes au 31 
décembre 2022 et géré par la collectivité, 

- à formaliser le diagnostic et le plan d'actions avec les services de la 
commune et l'aide des services de la CAF du Nord, 

- à constituer  un comité de pilotage,  

-  à lancer la procédure d'élaboration de la Convention Territoriale Globale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
à venir, 

- à l'autoriser à la signer.



 

 

14) Convention d'occupation d’un local municipal avec l’association "Les Restos 
du Cœur" fin de campagne 2023 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé d’autoriser Monsieur le 
maire à signer la convention d’occupation du LCR les Tilleuls avec l’association des Restos 
du Cœur. 

 

15) Convention de mise à disposition de la salle périscolaire de l'école primaire Jules 
Ferry  

Monsieur Frédéric Séverin, directeur du Groupe Scolaire Jules Ferry nous a sollicités pour la 
mise à disposition de la salle de l’Accueil périscolaire toutes les après-midis jusque la fin de 
l’année scolaire dans le but de faire répéter les élèves pour les spectacles de fin d’année. 

Aussi le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer ladite convention  

 

16) Fermeture de bâtiments vacances de fin d’année  - Maison de la jeunesse 

Pour des raisons liées à la crise énergétique et considérant une baisse régulière de 
fréquentation à cette période, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a 
décidé de fermer la Maison de la Jeunesse du 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023. 

 

17) Informations au conseil municipal 

Monsieur le Président a  apporté les informations suivantes : 
 
 

• Délires de noël 
Rendez-vous pour les Délires de Noël le dimanche 18 décembre. 
Par souci d’économie d’énergie, les activités se dérouleront toutes devant les 
Nymphéas. 
 
 

• Travaux cimetière 
Les travaux d’extension du cimetière ont démarré le 5 décembre et dureront 3 mois. Sur 
une parcelle de 813 m2, ils vont permettre la création de 102 concessions, 30  cases 
cinéraires et 9 concessions dans le carré musulman. 
 

• Concours villes et villages fleuris 
La ville a maintenu ses deux fleurs et de plus obtenu les encouragements du jury. 
Une récompense tout à fait méritoire car il a fallu gérer la canicule de cet été avec en 
outre des effectifs espaces verts en baisse. 



 

 
 

• Cérémonie des vœux 2023 
Elle aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 18 h salle des Nymphéas. 

 
 

• Information sur le plan national de délestage électrique 
M. Kamel Boutouil a présenté un diaporama qu’il a conçu sur le sujet afin que chacun ait 
le même degré d’information. 

 
 
• Espace numérique  

Le pôle communication a travaillé à la mise en place d’ateliers numériques sur de 
nombreuses thématiques, ils démarreront dès janvier. 
Deux flyers ont été envoyés aux présidents d’associations, aux élèves, et seront 
distribués lors de grands rassemblements… 
Le pôle travaille également à la mise en place de stands dans la galerie marchande de 
carrefour. 
 
 
 
 

 Le secrétaire,      Le président, 

 

 

 

 Dimitri Krajewski      Julien Dusart 


	En conséquence, le conseil municipal ; après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé :
	Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

