
Procès-verbal de la réunion 

du conseil municipal du mercredi 5 octobre 2022 

Le conseil municipal s’est réuni salle de l’union, à 18 h 30 sous la présidence de Monsieur 
Laurent DEPAGNE, Maire. 

Etaient présents : 

MM. Laurent DEPAGNE, Julien DUSART, Mme Anne GOZE, M. Ahmed RAHEM, 
Mme Corinne ANASSE, M. Jean-Pierre FLORENT, Mme Rachida BENNAR, M. 
Gérard RENARD, Mmes Agnès LACOSTE, Denise LEVAN, Mme Habiba BENNOUI, 
M. Denis GAUDON, Mme Clorinda COSTANTINI, M. Michael CARLIER, Mme 
Frédérique FONTAINE, M. Mathias SABOS, Mme Mélanie EGO, M Thomas PIETTE, 
Mme Annick AUFFRET, M. Jacques DOUILLIEZ, Mme Elsa TONON, Mme Dany 
SANIEZ, Mme Christine VITOUX, MM. Dimitri KRAJEWSKI et Alexandre DUFOSSET 
Avaient donné procuration : 

Monsieur Marcel ANDOUCHE à monsieur Denis GAUDON 
Monsieur Ihsen ALOUANI à madame Rachida BENNAR 
Monsieur Pierre NISOL à monsieur Alexandre DUFOSSET 

 
Excusé : Monsieur Ludwig LOTTEAU 

Absents : Néant 

Décédés : Néant  

Date de convocation : 29 septembre 2022 

  



1) Désignation d’un secrétaire de séance 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
a désigné Madame Frédérique FONTAINE en qualité de secrétaire de séance. 

2) Approbation du Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 15 juin  
2022 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, deux abstentions 
(messieurs Pierre Nisol et Alexandre Dufosset) a adopté le procès-verbal de la réunion 
du conseil municipal du 15 juin 2022.  

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

 

 

 



Monsieur le Maire a rendu compte de la passation des marchés suivants : 

Date de 
notification Objet 

Titulaire commande 

 ou mission 
Montant et imputation budgétaire Entreprises non 

retenues 

29 juin 
2022 

Rénovation du 
terrain de Football 

en gazon 
synthétique 

complexe sportif 
Jean Stablinski 

AVENIR JARDINS 
TERENVI 

59580 Aniche 

385 230,10 € HT 

462 276,12 € TTC 

ID VERDE 

59111 Bouchain 

 

INOVERT 

59710 Ennevelin 

29 août 
2022 

Accord-cadre à bons 
de commande 
portant sur les 
Prestations de 

services de 
transports routiers 

de personnes 

AUTOCARS 
FINAND 

59300 Aulnoy-lez-
Valenciennes 

Lot n° 1 :   Navettes intra-muros et trajets courts 
(distances < 20 km) 

 Montant maximum : 25 000 € HT  

Lot n° 2 :   Trajets moyens et longs (distances 
comprises entre 20 et 250 km) 

 Montant maximum : 40 000 € HT  

Lot n° 3 : Sorties du 3ème âge – Trajets moyens 
(distances < 120 km) 

 Montant maximum : 7 000 € HT  

Lot n° 4 : Sorties culturelles ou de loisirs – 
Transports + billets d'entrées éventuels 

 Montant maximum : 13 000 € HT 

 

 

 

 

 

 

/ 



 

4- Finances 

Rapporteur des points 4.1.à 4.8. : M. Ahmed Rahem, adjoint à la Prospective financière, 
aux travaux, à l’aménagement urbain et au développement économique 

4.1.) Formation cadres sportifs- Gym Marly-Aulnoy 

Par courrier, monsieur Alain Laboux, président du club de gym Marly-Aulnoy a sollicité la 
commune pour une subvention exceptionnelle au titre de la formation pour cadres sportifs et 
destinée au financement d’une formation de remise à niveau en baby-gym pour les deux 
animateurs de l’école municipale. 

Coût du stage : 656 € ainsi décliné 

  Coût de la formation :  300 € 

  Hébergement :     50 € 

  Repas 8 x 17 € :   136 € 

  Frais de déplacement :  170 € 

Les commissions Enfance, jeunesse, sport et vie sportive et prospective financière travaux, 
aménagement urbain et développement économique lors de leurs réunions respectives des 
22 et 26 septembre 2022 ont proposé : 

- pour la première, d’émettre un avis favorable à cette demande 
- pour la seconde, d’allouer, considérant les dispositions précédemment adoptées, une 

somme de 200 €. 

Rappel des dispositions : prise en charge à raison : 

- de 50 % de la somme s’agissant d’animateurs des clubs 
- de 80 % s’agissant d’animateurs des écoles de sports municipales, le tout plafonné à 

200 €/an 

En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé 
d’émettre un avis favorable à cette demande. 

Les crédits ont été prévus à l’article 6574 – Subventions de fonctionnement. 

4.2. Virement de crédits 

En raison de la demande de subvention exceptionnelle de l’association Gym Marly-Aulnoy 
afin de prendre en charge partiellement les frais de financement de deux  cadres sportifs la 
commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain et développement 
économique au cours de sa réunion du 26 septembre 2022 a proposé : 

- le transfert de crédits en fonctionnement suivant : 



 

Transfert de crédits du chapitre 65 : 

Article 6518 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 

- 400 euros 

Vers le chapitre 65 : 

Article 6574 – subvention de fonctionnement : 

+ 400 euros 

Il est précisé que cette somme de 400 € correspond aux 200 € alloués à la gymnastique 
Marly Aulnoy, suite à sa demande et à 200 € supplémentaires en cas de nouvelle demande 
de subvention exceptionnelle. En effet cette anticipation permettrait d’éviter trop de 
modifications budgétaires à l’approche de la fin d’année. En conséquence, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé d’approuver la proposition de la 
prospection financière. 

4.3.) Délibération Budgétaire Modificative n°4 

Décision modificative : 

Les décisions modificatives sont destinées à procéder, en cours d’année, après le vote du 
Budget Primitif, à des ajustements comptables. Elles prévoient et autorisent les nouvelles 
dépenses et recettes qui modifient les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant 
l’équilibre du Budget Primitif. La présente décision modificative au budget de l’exercice 2022 
étudiée par la commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain et 
développement économique du 26 septembre 2022 propose d’opérer des virements de 
crédits comme suit : 

En dépenses de fonctionnement : 

- Chapitre 042 - opération d’ordre : 

Article 6811 - dotation aux amortissements : + 6 523.60 € 

Les amortissements calculés sur certaines fiches d’immobilisations étaient erronés 
du fait d’un problème du logiciel de comptabilité. 

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 

Article 611 - contrat de prestations de service : - 6 523.60 € 

En recettes d’investissement : 

- Chapitre 040 - opération d’ordre : 

Article 28033 – frais d’insertion : + 540.00 € 

Article 28188 - autres immobilisations corporelles : + 6 922.08 € 



 

Article 28182 – matériel de transport : + 4228.00 € 

Article 28184 – Mobilier : - 5 166.48 € 

En dépenses d’investissement : 

- Opération 97208 – Acquisition de matériel administratif : 

Article 2188 – autres immobilisations corporelles : + 6 523.60 € 

La présente décision modificative est équilibrée. 

Aussi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé, 2 abstentions 
(messieurs Pierre Nisol et Alexandre Dufosset) d’approuver la décision modificative  n°4 telle 
que définie ci-dessus et pour laquelle la commission précitée a émis un avis favorable. 

4.4.) Compte 6232 – Fêtes et cérémonies 

Il est désormais demandé aux collectivités territoriales de préciser par délibération les 
principales caractéristiques des dépenses à inscrire au compte 6232 :  

« Fêtes et cérémonies » conformément aux instructions règlementaires et aux dispositions 
comptables propres à cet article budgétaire. 

En conséquence,  

Vu l’article D1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Sur proposition de la commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain 
et développement économique du 26 septembre 2022, il est proposé au conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé : 

o de décider l’affectation des dépenses reprises ci-dessous au compte 6232 
« Fêtes et cérémonies » dans la limite des crédits alloués par le budget. 

o d’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées ayant 
trait aux fêtes et cérémonies, festivités des écoles, repas des aînés. 

o Les fleurs, bouquets, médailles, gravures et présents offerts à l’occasion de 
divers évènements et notamment Iors des mariages, naissances, décès, 
départs, récompenses sportives, culturelles ou Iors de réceptions officielles, 

o Le règlement des factures des sociétés et troupes de spectacles et autres frais 
liés à leurs prestations ou contrats (exemple SACEM...), 

o La location de matériel liée aux manifestations, 
o Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour 

l’organisation de réunions, ateliers ou manifestations. 

 

4.5.) Braderie de livres – Fixation du tarif 

L’équipe de la médiathèque François Rabelais va organiser un désherbage de ses ouvrages. 
Il s’agit d’une opération qui consiste à éliminer des livres qui n’ont plus leur place car très 
rarement empruntés ou abîmés. La commission du rayonnement de la politique culturelle 



 

lors de sa réunion du 27 septembre 2022 a proposé de faire une vente de ces livres 
d’occasion. Cette première opération qui va permettre la vente de 8 800 ouvrages se 
déroulerait du 20 au 27 octobre 2022 et serait ouverte à tous, abonnés ou non. 

La commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain et développement 
économique en réunion du 26 septembre 2022 a proposé : 

- le tarif de 1 € par livre quel qu’il soit ou par lot de 10 revues 
- le tarif de 2 € par DVD 
- que cette opération soit pérenne à chaque désherbage. 

Pour ce faire, et selon la délégation permise par l’article L 2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la régie du pôle culture et des Nymphéas a été modifiée. 

Il est précisé que des livres ont été offerts aux Restos du Cœur ainsi qu’ aux écoles. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé d’adopter les propositions 
des deux commissions. 

4.6.) Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des 
Transferts de Charges) de Valenciennes Métropole 

Pour financer les compétences transférées des communes à la communauté 
d’agglomération, la Ioi (article 1609 nonies C du Code Général des Impôts), a prévu un 
mécanisme de financement qui s’appuie sur une diminution des attributions de compensation 
des communes membres. Cette diminution des attributions de compensation est opérée sur 
la base de travaux de la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC), 
soumis aux conseils municipaux puis au conseil communautaire. Depuis le 1er janvier 2022, 
un service mutualisé « archives » a été créé avec la ville de Valenciennes. Les agents 
municipaux liés à la ville de Valenciennes ont été transférés dans les effectifs de 
Valenciennes Métropole. Le coût annuel de la masse salariale du personnel du service « 
archives » de la ville de Valenciennes est estimé à 160 435 euros 

Considérant que le conseil municipal de chaque commune membre est appelé à se 
prononcer sur l’évolution des montants de l’attribution  de compensation telle qu’elle est 
proposée dans le rapport de la commission ; 

Considérant le rapport CLECT  

Considérant l’avis favorable en date du 26 septembre 2022 de la commission de la 
prospective financière, des travaux, de l’aménagement urbain, et du développement 
économique ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé d’approuver ledit rapport. 
Il est précisé que l’attribution de compensation de notre commune n’est pas modifiée. 



 

4.7) Assistance fourrière animalière aux communes (AFAC) - Renouvellement de la 
convention  

Par délibération du 18 décembre 2019, le conseil municipal a autorisé le renouvellement d'une 
convention avec l'AFAC (Assistance Fourrière Animalière aux Communes) relative à 
l'enlèvement et à la mise en fourrière des animaux errants et/ou dangereux sur le territoire de 
la commune. Cette convention d'une durée de trois ans se termine le 31 décembre 2022. 

Par courrier la gérante de l'AFAC nous propose le renouvellement de cette convention dont 
les prestations répondent aux obligations de communes. Les termes en sont inchangés par 
rapport à la précédente.  

La participation due à la signature de la convention s’élève à 0,815 € HT par habitant soit 
0,978 € TTC contre 0,78 € HT selon les termes de la convention actuelle, sur la base de la 
population globale de la commune établie par le dernier recensement INSEE, soit 7 295 
habitants au 1er janvier 2022. Cependant cette participation sera révisable le 1er janvier de 
chaque année en fonction de l'évolution de l’indice INSEE du coût du travail dans l’industrie, 
la construction et le tertiaire – salaires et charges – l’indice de base étant celui du 3ème 

trimestre 2021 : 109,70. Outre la clause d’indexation automatique, l’AFAC sera également 
susceptible de modifier le prix unitaire ci-dessus fixé, à toute époque en cours d’exécution du 
contrat, pour répercuter l’accroissement des charges de l’AFAC liées à l’exploitation et 
résultant, sans que cette liste soit limitative : 

• d’une modification des textes réglementant les obligations des communes en matière 
de gestion des animaux errants et/ou dangereux et de service de fourrière. 

• de travaux nécessaires à l’extension de la capacité d’accueil de la fourrière. 

• D’une augmentation significative du coût du travail des employés de l’AFAC 
(notamment en cas d’augmentation des charges). 

En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la gérante de l'AFAC, la nouvelle convention d'une 
durée de trois ans à dater du 1er janvier 2023 selon les dispositions ci-dessus indiquées. La 
commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain et développement 
économique en réunion du 26 septembre 2022 avait émis un avis favorable à cette 
proposition. 

4.8.) Ecole municipale de musique - Modification des tarifs d’adhésion 

Lors de sa réunion du 15 juin 2022, le conseil municipal a voté les tarifs des écoles culturelles 
pour l’année 2022/2023. Concernant l’école de musique, le tarif Aulnésien pour les moins de 
18 ans le plus élevé est de 25,60 €, passant au tarif unique de 365 € dès 18 ans. 

La commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain et développement 
économique en réunion du 26 septembre 2022 a souhaité revoir cette différence importante 
qui peut décourager certains à poursuivre dans notre école de musique. 

Elle a souhaité créer un tarif intermédiaire et par analogie à ce qui est appliqué à l’école 
municipale de danse, elle a proposé d’appliquer les mêmes tarifs soit : 

 



 

• 114 € pour les Aulnésiens de 18 ans à 25 ans 
• 244,30 € pour les extérieurs de 18 à 25 ans. 

Au-delà de 25 ans, les tarifs votés en conseil municipal du 15 juin 2022 sont maintenus, soit 
365 € pour les Aulnésiens et 500 € pour les extérieurs.  

En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé 
d’approuver cette proposition de la commission de la prospective financière, travaux, 
aménagement urbain et développement économique. 

5) Valenciennes Métropole - Prise de compétence sur les réseaux de chaleurs 
urbains 

Rapporteur M 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% observés 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 …) : 

 

Stratégie de développement des énergies renouvelables et de récupération, en MWh/an - 
PCAET 2020-2026. 

Les réseaux de chaleur et la récupération d’énergie fatale constituent un élément clé dans 
cette transition.  



 

Plusieurs projets de réseaux de chaleur ont d’ores et déjà fait l’objet d’études de faisabilité 
démontrant un possible intérêt pour le territoire :  

- Réseau de chaleur à partir de l’usine métallurgique LME située à Trith-Saint-Léger (60 
000 MWh/an de consommations projetées sur un gisement potentiel de 80 000 
MWh/an) ; 

- Réseau de chaleur à partir du Centre de Valorisation Energétique Ecovalor de Saint-
Saulve (13 000 MWh/an + 15 000 MWh/an de consommations projetés sur un 
gisement potentiel de 70 000 MWh/an). 

- Un autre réseau important dont les études techniques sont terminées est le réseau de 
chaleur de Beuvrages représentant 5000 MWh/an de consommations projetées, dont 
la source de chaleur n’est pas figée. 

Ces réseaux, définis de façon non exhaustive, justifient une intervention de la Communauté 
au regard, de leur périmètre intercommunal et de leur gisement énergétique important et 
participant fortement à la transition écologique du territoire en répondant aux objectifs du 
Plan Climat Air Energie Territorial 2020-2026. 

En application de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
la compétence de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid est 
actuellement portée par les communes, qui ont la possibilité de transférer cette compétence 
à un établissement public dont elles font partie.  

Dans ce cadre, la communauté d’agglomération a décidé en conseil communautaire du 23 
juin 2022 de prendre la compétence sur les réseaux de chaleur et de froid répondant aux 
critères techniques suivants : 

- Quantité de chaleur fournie supérieure à 5000 MWh/an et/ou projet à cheval sur 
plusieurs communes 

- Répondre aux conditions d’éligibilité et de financements du « Fonds Chaleur » de 
l’ADEME, avec notamment au moins 65% d’énergie renouvelable et de récupération, 
et une densité thermique suffisante 

 Cette prise de compétence permettra à la CAVM de répondre aux objectifs suivants :  

- Inscrire effectivement les réseaux concernés dans une logique communautaire et 
proposer des schémas territoriaux optimisés sans se limiter aux périmètres 
communaux ; 

- Permettre à la Communauté d’intervenir activement dans ces projets vertueux et les 
voir effectivement émerger ; 

- Mutualiser l’ingénierie du territoire, les études techniques (schéma directeur), et 
optimiser les demandes de financements (ADEME, Banque des Territoires, etc.) ; 

- Assurer l’atteinte des objectifs du Plan Climat en s'appuyant sur d'autres compétences 
de la Communauté : aménagement, climat air énergie.  

La délibération de la CAVM précise que pour chaque projet de réseau de chaleur, dans un 
objectif de clarté pour l’ensemble des intervenants une délibération individuelle de la CAVM 
viendra acter, au regard des critères ci-dessus et de la viabilité économique du projet 
estimée, l’intervention de la Communauté. 

Ce transfert de la compétence est subordonné à l’accord des conseils municipaux dans les 
conditions de majorité qualifiée 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.  Notre conseil municipal est donc amené à se prononcer dans les 3 mois 
de la notification de la délibération de Valenciennes Métropole. 

La présente délibération a donc pour objet d’autoriser le transfert, à titre supplémentaire, de 
la compétence liée aux réseaux de chaleur répondant aux critères techniques définis ci-
dessus  à la CAVM. 

En conséquence, 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L. 2224-38, 
L. 5211-5, L.5211-17 et L.5216-5 ; 

Vu le code de l’énergie, notamment les articles L. 712-1 à L. 712-3 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 portant constitution de la Communauté 
d’agglomération Valenciennes Métropole au 31 décembre 2000 ; 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole,  

Vu les critères d’éligibilité du Fonds Chaleur de l’ADEME en vigueur en date de la présente 
délibération ;  

Vu la délibération en date du 23/06/2022 de Valenciennes Métropole relative à la prise de 
compétence concernant les réseaux de chaleur répondant aux critères techniques définis 
ci-dessus; 

Vu l’avis favorable en date du 26 septembre de la commission prospective financière, 
travaux, aménagement urbain et développement économique ; 

Considérant que les réseaux de chaleur constituent un élément clé dans la réussite de la 
transition écologique du territoire ; 

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’approuver le transfert de la compétence suivante à Valenciennes métropole : 
o « Création et exploitation des réseaux publics de chaleur ou de froid répondant 

aux critères techniques cumulatifs suivants :  
 Quantité de chaleur fournie supérieure à 5000 MWh/an et/ou projet à 

cheval sur plusieurs communes 
 Répondre aux conditions d’éligibilité et de financements du « Fonds 

Chaleur » de l’ADEME, avec notamment au moins 65% d’énergie 
renouvelable et de récupération, et une densité thermique suffisante  



 

 
o Maîtrise d’ouvrage d’installations de production et de distribution de chaleur 

et/ou de froid desdits réseaux ; 
o Passation, avec les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la 

délégation du service public de la création et l’exploitation desdits réseaux de 
chaleur et/ou de froid ou, le cas échéant, l’exploitation du service en régie ; 

o Représentation et la défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec 
les exploitants de ces réseaux ; 

o Réalisation le cas échéant d’un schéma directeur des réseaux de chaleur ou 
de froid dans les conditions prévues à l’article L.2224-38-II du CGCT ; 

o Réalisation des audits énergétiques et établissement des périmètres de 
développement prioritaires en application des articles L. 712-1 et L. 712-2 du 
code de l’énergie. » 
 

• D’approuver le projet de modification statutaire en étendant le champ des 
compétences facultatives de la communauté d’agglomération par l’ajout de la 
compétence telle que définie ci-dessus ; 
 

• D’approuver la nécessité d’acter par délibération l’intervention de la Communauté 
pour chaque projet individuel répondant aux critères techniques énoncés ci-dessus et 
ayant une viabilité économique ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire 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. 

6) Tranquillité publique - Création d’un conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Les nouvelles obligations de la loi « sécurité globale » 

Il est rappelé que les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance 
(C.L.S.P.D) ont été créés par le décret n°2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs 
territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, 
en remplacement des Conseils Communaux de Prévention de la Délinquance (C.C.P.D) qui 
existaient depuis 1983.  Leur création a été rendue obligatoire dans les communes de 
plus de 10 000 habitants ainsi que dans celles comprenant un quartier prioritaire de la 
politique de la ville par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance. 

Le titre 6 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés comporte 
plusieurs dispositions visant à renforcer ces dispositifs. 

Désormais, l’article L132-4 du CSI (Code de Sécurité Intérieur) prévoit qu’outre les 
communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans les communes 
de plus de 5 000 habitants, le Maire ou son représentant préside un CLSPD. Le seuil était 
précédemment de 10 000 habitants (article 72 de la loi de sécurité globale). 



 

Il est donc souligné donc que le seuil du nombre d’habitants ayant été ramené récemment à 
5 000 en matière d’obligation communal, la ville va créer et mettre en place un Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D). 

Le Maire réunissait les acteurs de la sécurité publique même sans C.L.S.P.D  

Même non formalisé dans le cadre du C.L.S.P.D. Monsieur le Maire, depuis plusieurs années 
maintenant, préside une réunion de travail intégrant l’ensemble des partenaires de la sécurité 
publique, au premier rang desquels les autorités locales de la Police nationale (comme repris 
dans la convention de coordination Police Nationale – Police municipale). Ces réunions de 
travail régulières faisaient le bilan des dispositifs mis en œuvre et traçaient des perspectives, 
notamment sur la question de la sécurité des personnes et des biens. 

Plus globalement, la ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes est connue pour la qualité de son 
maillage partenarial et la coopération resserrée de tous les intervenants. Les mesures sont 
ainsi toujours au plus près de la réalité de terrain, en étroite collaboration avec le représentant 
de l’Etat dans l’arrondissement, les autorités locales de police et le Parquet. 

La ville l’est également pour le suivi en continu la situation de la sécurité sur le territoire 
communal. A ce titre, un nouveau Portail Police permet de tout informatiser, et en un clic de 
pouvoir disposer de toute information utile (chiens dangereux, verbalisation, ordre de service, 
arrêtés municipaux, mise en fourrière, main-courante, rapport…), avec une cartographie 
dynamique qui permet une analyse fine et une évaluation de notre politique de Tranquillité 
Publique. 

Dorénavant, la politique de sécurité et de prévention de la délinquance, dont  Monsieur le 
Maire est le pivot sur le territoire communal, sera donc coordonnée au sein du Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.) et à travers une convention de 
partenariat : la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(S.T.S.P.D.). Le C.L.S.P.D. favorise, à l’échelon communal, l’interconnaissance et la mise en 
synergie des acteurs de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Il sera donc 
l’instance de concertation qui permettra d’anticiper les évènements (ce qui implique de 
rassembler, échanger et analyser des informations) et d’agir en amont sur les facteurs 
identifiés de la délinquance et de l’insécurité. 

- La Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (S.T.S.P.D.), 
en cours d’élaboration, sera le document de référence qui définit, pour la période 
2022-2024, les priorités d’actions ainsi que des objectifs opérationnels et ciblés pour 
remédier aux problématiques observées. 

Elaboration du C.L.S.P.D 

La première étape d’élaboration de cette nouvelle S.T.S.P.D. résidera dans la réalisation d’un 
diagnostic partagé. Afin d’identifier les programmes à mettre en œuvre de façon prioritaire, il 
sera procédé au croisement de données qualitatives et quantitatives recueillies auprès des 
partenaires, à l’étude des chiffres collectés et à une analyse des phénomènes les plus 
souvent évoqués au sein de notre réseau. 

Certaines atteintes à la tranquillité publique itératives (délinquance de proximité, 
rassemblements, rodéos urbains, vols, dégradations, violences sur la voie publique et dans 
la cellule familiale, forte alcoolisation…) impactent la qualité du vivre-ensemble et accentuent 
le ressenti d’insécurité des habitants. 



 

Le C.L.S.P.D. sera adossé à la police municipale, coordonné par Monsieur le Directeur 
Général des Services, et visera à mettre en œuvre les objectifs définis dans le cadre de la 
politique de sécurité. 

Les grandes orientations et axes de la politique municipale en matière de prévention 
et de sécurité 

Quel que soit le champ d’intervention, la politique municipale repose sur 3 principes 
d’actions : 

- Agir en réseau, que ce soit en lien avec le Procureur (boîte mail mise à disposition 
du Maire), ou de la Police Nationale 

- Agir en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire (associations, 
Participation Citoyenne, Valenciennes Métropole 

- Agir sur la proximité, par un travail de terrain à l’écoute des habitants et des 
intervenants locaux (bailleurs, par exemple) 

Les grands axes du futur C.L.S.P.D 

- Lutter contre les phénomènes de regroupement et contre toutes les formes de 
trafic 

Cela passe par le renforcement, depuis quelques années, des effectifs du Pôle Tranquillité 
Publique sur la commune, d’un Pôle dédié au cœur de la ville, afin d’assurer une prévention 
et un contact permanence avec la population, les commerçants, et les autres forces vives de 
la commune, ainsi que le renforcement des patrouilles avec 2 véhicules (PM+ ASVP). 

Le Pôle Tranquillité ce sont donc 137 m² de bureaux, d’un espace d’accueil sécurisé, de 
salles de réunion ainsi qu’un Centre de Surveillance Urbaine (CSU).  

Le CSU c’est un outil technologique qui permet de visionner sur des écrans les 73 caméras 
de la ville implantés dans des points stratégiques de la commune. 

Pour le Chef de Service de Police municipale, les 2 policiers et les 3 ASVP, il s’agit de veiller 
notamment au respect des arrêtés municipaux et de réguler les tensions sur l’espace public. 

La ville dispose actuellement d’un système de vidéoprotection urbain et bâtimentaire 
déployé, il y a de cela plusieurs années. Nous sommes en train de mettre à jour et compléter 
cet outil qui constitue un élément clé de notre politique en faveur de la prévention des risques, 
de la protection et sécurisation des biens et des personnes, de la salubrité de la voie 
publique. 

Le déploiement de 73 nouvelles caméras (55 Voies publiques et 18 Extérieures), avec une 
meilleure netteté de l’image. 

o Amélioration du parc existant (34 caméras) 
o Déploiement de nouvelles caméras, avec selon les situations, des projecteurs 

à LED infrarouge.



 

 

Des images sous haute protection 

L’utilisation des images du CSU est très encadrée par la loi, afin qu’il ne soit pas porté 
atteinte aux libertés fondamentales, publiques et privées et la Ville respecte déjà la 
réglementation relative à la protection des données (RGPD). 

Les enregistrements sont conservés 14 jours sauf en cas de réquisition judiciaire. Chaque 
caméra a obtenu et obtiendra (pour les nouvelles) une autorisation préfectorale 

Le système de vidéo-protection représente, dans ce sens, un véritable outil de sécurisation, 
qui facilite le travail d’enquête des forces de sécurité et le taux d’élucidation des affaires 
traitées. 

Les secteurs concernés : 

- Axes de fuites et croisements : avenue de la Libération, Chemin Vert, rues Henri Matisse, 
Gabriel Péri, Gustave Courbet, Salvador Allende, René Mirland, Place Salengro, rues de 
Préseau et de Saultain, Pierre Cuvelier, Jean Jaurès 

- Lieux Publics : Jardin des Peintres, City Stade rue André Malraux, Habitat Les Tilleuls et 
les Marronniers 

- Bâtiments : Groupe Scolaire Jules Ferry, les Nymphéas, salle Félicien Joly, la Mairie et 
Mairie Annexe, la Médiathèque, la Maison de la Solidarité, les Services Techniques 
municipaux, ou encore le Passage Robespierre à proximité du collège Madame d’Epinay, 
dont la plupart sont déjà équipés. 

- Lutter insécurité routière 

Une des priorités de la commune est la lutte contre les incivilités et l’insécurité 
routière. 

La lutte contre les vitesses excessives est également une priorité en matière de lutte contre 
les incivilités et l’insécurité routière. Nombre de contrôles sont déjà réalisés et des actions 
sont coordonnées avec la police nationale pour que les problématiques observées sur la 
commune soient prises en compte de façon cohérente. 

Les opérations de sensibilisation ont lieu, notamment lors de la Semaine de la Sécurité 
Routière, avec une intervention du Chef de Service de la Police Municipale au sein des 
écoles (junicode).  

Un travail est engagé sur la sécurisation des écoles, et de leurs abords, avec la présence de 
nos Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP). Ils assurent notamment une 
présence aux heures d’entrée et de sorties des élèves.  

L’installation de radars éducatifs, associée aux données transmises par nos caméras de 
vidéoprotection, permet une réelle complémentaire mesurant : 

- La densité du trafic routier à certains horaires 



 

- Les constats des forces de l’ordre (Police Nationale et Police Municipale) ; 
- Les données issues des comptages réalisés. 

 

- Améliorer la vie des habitants 
o La Participation Ciyoyenne 

Il s’agit d’un véritable dispositif de gestion urbaine de proximité qui passe par le dispositif de 
Participation Citoyenne ayant pour objectif de repérer les dysfonctionnements sur l’espace 
public. Cette initiative contribue de manière très significative à l’amélioration de la tranquillité 
et de la sécurité publiques, tout particulièrement pour les habitants et les usagers. 

Monsieur le Maire organise, au moins 2 fois par an, des rencontres de veille, en présence de 
la Police Nationale, sans compter les nombreux échanges avec Monsieur le procureur de la 
République et Monsieur le Commissaire Divisionnaire sur certains dossiers sensibles. 

o L’ « Aller Vers » 

Accident sur la voie publique, incivilités, tapages, nuisances... tels sont les exemples de 
thématiques prises en compte par le Pôle et pour lesquelles les habitants pourront faire appel 
à lui, directement via une ligne téléphonique dédiée, pour joindre plus rapidement la Police 
municipale. 

Dans la philosophie de l’ « Aller-Vers », mis en avant par Monsieur le Maire, dans la relation 
à l’usager, les habitants pourront faire appel à nos agents, directement car ils seront plus 
proches, par mail, par téléphone, via également un numéro vert. 

L'esprit de ce nouveau service public consiste à replacer les citoyens au cœur du dispositif 
de lutte contre la délinquance et à prendre en compte, de manière pertinente leurs demandes 
en matière de tranquillité de proximité. 

o France Services 

France Services, intégrée au sein de la Maison de la Solidarité, y concourt également en 
permettant l’égalité d’accès aux services publics. Elle accompagne les usagers dans leur 
démarche de la vie courante. 

o Educateur de Prévention Jeunesse (PPJ) : un réel outil de prévention 

Le PPJ (financé par le Conseil Départemental du Nord) conduit des projets dans les 
domaines de la citoyenneté, de la prévention des conduites à risque, va à la rencontre des 
jeunes du collège (Convention avec le collège Madame d’Epinay). 

o Rappel à l’ordre 

Le dispositif de « rappel à l’ordre », à visée de prévention et d’alerte, permet d’agir dès la 
première incivilité, ou de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la 
sécurité ou à la salubrité publique sans toutefois être pénalement poursuivi, afin de réduire 
le sentiment d'impunité et d'améliorer le vivre ensemble. 



 

En effet, en cas d’incivilité chez un mineur, celui-ci est alors convoqué par le Maire pour un 
moment solennel d’échange avec les parents. 

o Accès aux Droits 

Le Pôle Tranquillité Publique sera tourné également vers une permanence d’accès aux 
Droits 

Les habitants ont besoin d’un renseignement ou rencontrent une difficulté dans leur 
quotidien, l’ambition de la ville est de permettre à des professionnels du droit d’être à leur 
écoute pour vous informer sur leurs droits et obligations. 

• Avocat : il vous renseigne dans différents domaines du droit : famille, consommation, 
civil, pénal… ainsi que sur la procédure. 

• Notaire : il vous renseigne sur les successions, donations, régimes matrimoniaux, 
droit immobilier… 

• Huissier : il vous renseigne sur les procédures : exécution de jugement, dettes, 
saisies, expulsions … 

• Conciliateur de Justice : Il contribue à résoudre un problème de voisinage, de 
propriétaire/locataire, de consommation (artisan, téléphonie…), etc. 

• Délégué du défenseur des droits : il est chargé des relations « 
administrations/administrés », de la discrimination, des droits de l’enfant et 
accompagne les usagers à la recherche d’un règlement amiable. 

• AJAR : l’association propose aux victimes et au public en demande d’accès au droit, 
une écoute, une information, un accompagnement dans les démarches et/ou 
orientation vers un professionnel. 

• Association d’Aide à la plume : aide à la rédaction de courriers administratifs… 

En conclusion : 

La Ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes s’engage fortement dans les domaines de la sécurité, de 
la prévention de la délinquance et de la médiation.  

Notre objectif, en lien avec la Police nationale, est de porter une vision globale et partagée 
des enjeux de sécurité, de tranquillité publique et de prévention de la délinquance à Aulnoy-
lez-Valenciennes. 

Cela passe par : 

- Des moyens humains supplémentaires : 6 agents au Pôle, c’est du jamais vu à 
Aulnoy. 

- Des moyens matériels supplémentaires. Ils sont essentiels et nécessaires. 
- Une plus grande accessibilité de la population à nos services : avec une réflexion sur 

la plage horaire mais aussi sur la ligne téléphonique dédiée. 
- Une plus grande disponibilité des agents : les horaires revus 
- Des outils innovants, intuitifs qui viennent accompagner le travail humain de nos 

agents. 
- Une gouvernance coordonnée, d’une stratégie au niveau intercommunale : on 

retrouve les mêmes phénomènes partout et il est nécessaire d’apporter des solutions 
concertées et cohérentes. 



 

Cela passe donc par la mise en place de réunions fréquentes, dans le cadre du C.L.S.P.D. 
réunissant tous les principaux acteurs capables de résoudre les problèmes de sécurité dans 
la ville. 

Aux termes de l’article L.132-4 du Code de sécurité Intérieure, le Maire ou son représentant 
préside un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Il comprend 
notamment : 

- Le Préfet du Département et le procureur de la République, ou leurs représentants ; 
- Le Président du Conseil Départemental, ou son représentant ; 
- Des représentants des services de l’Etat désignés par le Préfet du Département ; 
- Le cas échéant, le Président de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 

Métropole, compétente dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la 
délinquance, en particulier dans la prévention des violences conjugales et 
intrafamiliales et de l’aide aux victimes, ou son représentant ; 

- Des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant notamment 
dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du 
logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, 
désignés par le Président du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. 

La composition du Conseil Local de Prévention de la Délinquance est fixée par arrêté du 
Maire. 

Le C.L.S.P.D permettra notamment de mettre en commun les énergies, les moyens humains 
et les financements. Ilse réunit à l’initiative de son Président en formation plénière, au moins 
une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet du Département ou de la majorité 
de ses membres. 

Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet du 
Département dans les conditions prévues par son règlement intérieur. 

Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d’échanges 
d’information à vocation thématique ou territoriale qu’il peut créer en son sein. 

Son secrétariat est assuré sous l’autorité de son Président. 

En conséquence, 

Le conseil municipal, 

VU : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2211-1, 

- Le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment ses articles L132-4, L132-5 et L132-6, 

- le décret n°2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de 
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance ; 

- La loi 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, 



 

- Le décret 2007-1126 du 23 juillet 2007, relatif au conseil local et au conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de 
la délinquance dans le département, 

- La circulaire du 13 octobre 2008, relative aux conseils locaux de sécurité et de prévention 
de la délinquance et conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance, 

- la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 relative à la sécurité globale 

- La stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024, 

- Le plan départemental 2013-2017 de prévention de la délinquance, 

- Le projet de Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance annexé.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé : 

► d’approuver la création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance ; 

► d’autoriser Monsieur le Maire à présenter une Stratégie Territoriale de sécurité et e 
Prévention de la Délinquance (qui remplace les Conseils Locaux de Sécurité – CLS – 
depuis 2009) pour la période 2022-2024. 

► d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions relatives à la création et 
l’évolution d’instances partenariales.  

► de désigner Monsieur Jean-Pierre FLORENT, Adjoint à la Tranquillité Publique, à la 
Prévention et à la Sécurité, représentant communal au sein du C.L.S.P.D. 
 

Intervention supplémentaire de Monsieur le Maire : 

Ce dernier souhaite donner une dimension intercommunale au C.L.S.P.D. car les problèmes 
rencontrés ne sont forcément pas qu’aulnésiens. 

Il a créé un copil (comité de pilotage) qui travaille sur la thématique de tranquillité publique 
en étroite collaboration avec Monsieur le Procureur de la République. 

En 2005, à son arrivée en fonction, la population exprimait déjà un sentiment d’insécurité et 
les moyens de l’époque constituaient en un policier en mobylette. 

Depuis malgré la perte de plusieurs milliers d’euros de subvention, nous avons multiplié :  

- par 6 le personnel avec 1 chef de Police Municipale, 2 policiers municipaux et 3 agents 
de sécurité de la voie publique (AVSP) qualifiés et formés à la vidéoprotection 
notamment. 

- les moyens technologiques avec notamment le Centre de Sécurité Urbaine (CSU) 
intégré au pôle de tranquillité publique dont l’inauguration a eu lieu le 1er octobre 2022. 



 

Il a à ce sujet regretté à cette occasion l’absence du groupe d’opposition qui aurait pu 
constater que ce nouvel espace était à la hauteur des enjeux fixés en matière de tranquillité 
publique. 

Il a rappelé être un élu de la République qui agit dans le cadre des valeurs de la République. 

Des signalements sont régulièrement faits auprès du Parquet et dans les 24 heures une 
réponse est apportée. 

Pour les rodéos sauvages, un plan intercommunal a été mise en place et a donné lieu à des 
passages en hélicoptère. 

Certains cas plus complexes comme le trafic de drogue sont du domaine de la Police 
Nationale avec laquelle existe un travail en complémentarité. 

La tranquillité publique relève également du domaine de la prévention illustrée par notre 
politique culturelle, éducative et sportive. 

L’espace France Services  est une réussite. Il accueille aulnésiens et habitants du canton en 
offrant de nombreux services publics de proximité. 

Nous avons mis en place en matière de tranquillité publique tout le programme prévu en 
2020 et ce malgré les deux années de covid. 

7) Réforme de la publicité des actes - Modification du règlement intérieur du conseil 
municipal 

L’ordonnance qui réforme les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des 
actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements est parue au journal officiel 
du 9 octobre 2021, accompagnée d’un décret d’application. 

Ces nouvelles règles ont dû s’appliquer au 1er juillet 2022. 

Son objectif : simplifier les outils dont les collectivités territoriales et leurs groupements 
disposent pour assurer l’information du public et la conservation de leurs actes et moderniser 
les formalités de publicité et d’entrée en vigueur de leurs actes. 

A compter du 1er juillet 2022 : la publication électronique devient la formalité de 
publicité de droit commun. 

L’ordonnance met fin à l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication papier des actes 
des collectivités territoriales et de leurs groupements. 

Depuis le 1er juillet 2022, les actes réglementaires et les actes ni réglementaires, ni 
individuels doivent désormais être publiés sous format électronique. 

Le décret détermine les conditions de la publication des actes sous format électronique. Ils 
doivent ainsi être mis à disposition du public : 

• sur le site internet de la collectivité ou du groupement dans leur intégralité, 
• sous un format non modifiable, 



 

• et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité 
et à en effectuer le téléchargement. 

Le pôle communication a travaillé à la mise en place de ces actes sur le site internet de la 
ville. 

Ces actes qui, précisons-le, devront être téléchargés sous un format spécial afin d’être 
consultables par les personnes déficientes visuelles grâce à un synthétiseur vocal. 

Le procès-verbal de chaque séance était déjà publié sur le site de la ville mais également 
affiché dans les huit jours sur la façade de la mairie. C’est cette dernière disposition qui 
prévalait et était obligatoire 

Désormais c’est la publication électronique qui a valeur légale. Elle devient donc avec la 
transmission au contrôle de légalité la formalité qui confère à l’acte son caractère exécutoire. 

La réforme oblige également la publication sur le site de la liste des délibérations dans les 
huit jours qui suivent la séance. 

Enfin le décret modifie également les modalités d’établissement du procès-verbal ainsi que 
la prise en considération des remarques des élus. 

Toutes ces nouveautés induisent une modification de certains articles du chapitre 4 : Conseil 
municipal – Compte rendu des séances du règlement intérieur du conseil municipal. 

Elles ont été présentées au conseil municipal qui les a approuvées après délibération et à 
l’unanimité. 

Le règlement intérieur du conseil municipal est donc ainsi modifié.



 

CHAPITRE 4 

CONSEIL MUNICIPAL – COMPTE-RENDU DES SEANCES 

Section 24 : Les délibérations 

Article 29 

Ancienne version 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous 
les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a 
empêchés de signer. 

Nouvelle version 

Les délibérations sont obligatoirement signées par l’exécutif local et par le secrétaire 
de séance avant leur transmission au contrôle de l’égalité et avant leur publication. 

Conformément au décret n° 2010-783 du 8 juillet et à la circulaire n°10-70 du 29 
octobre 2010, la signature de chaque membre du conseil municipal est apposée 
sur une table récapitulative de chaque séance, collée sur le registre. 

Suppression des 2 paragraphes encadrés ci-dessous car le recueil des actes 
administratifs est supprimé. 

Le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un 
recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en conseil 
d'Etat. 

La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations 
mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être 
également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous 
forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de 
manière permanente et gratuite. 

Rajout 

Conformément à l’article L.2121.25 modifié du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal doit être 
publiée sur le site internet de la commune et affichée à la mairie dans le délai d’une 
semaine à compter de l’examen de ces délibérations par le conseil municipal. 

Section 25 : Délibérations - Transmission à l'autorité de contrôle 

Article 30 

Les extraits des délibérations sont transmis dans les 15 jours en Sous-Préfecture, 
accompagnés de toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité. 
Ces extraits mentionnent les noms des conseillers présents, absents ou représentés, 
le texte de l'exposé de la délibération et indiquent la décision du conseil municipal. 

- 14 - 



 

Section 26 : Procès-verbaux 

Article 31 

Ancienne version 

Les séances publiques du conseil Municipal donnent lieu à l'établissement du procès-
verbal des débats sous forme synthétique. Tout vote pourra faire l'objet, à la demande 
du ou des conseiller (s) concerné (s), d'une justification succincte dans le procès-
verbal. Dans ce cas, la demande de justification devra se faire en séance et fera l'objet 
d'une proposition de justification de la part du demandeur auprès du secrétaire. 

Une fois établi, ce procès-verbal est signé par le secrétaire de séance et adressé aux 
membres de l'assemblée. Il est inséré dans le registre aux délibérations. 

Article 31 

Nouvelle version 

Le procès-verbal doit être signé uniquement dès qu’il a été approuvé, c’est-à-dire lors 
de la séance suivante à la fois par le Maire et par le secrétaire de séance. Si le 
secrétaire de séance n’est pas présent lors de la séance suivante, il sera considéré 
comme définitivement approuvé à la date de la signature par le secrétaire et par le 
Maire. 

Article 32 

Les noms des votants avec la désignation de leurs votes ainsi que le résultat global 
du vote sont insérés au procès-verbal. 

Le procès-verbal indique également la liste des membres présents, excusés, ayant 
donné pouvoir ou absents, l'heure d'arrivée et de départ des élus en cours de séance. 

Article 33 

Ancienne version 

Le procès-verbal de séance est soumis à l'approbation du conseil à l'ouverture de la 
séance suivante dans la mesure où il a pu être établi et adressé à l’ensemble des 
conseillers municipaux. Dans le cas contraire, il est soumis à approbation lors de la 
séance suivante. Toute demande de modification est adressée au Maire par écrit dès 
réception du procès-verbal. En cas de litige sur la rédaction, le Maire consulte le 
conseil qui statue en dernier ressort sur l’opportunité des rectifications. Si une 
modification est acceptée par la majorité du conseil, elle est transcrite sur le procès-
verbal contesté. 

Article 33 

Nouvelle version 
Le procès-verbal est soumis à l’approbation des élus présents au commencement de 
la séance suivante, après prise en compte éventuelle de leurs remarques. Le projet 
de procès-verbal sera transmis aux élus avec la convocation de la séance au cours 
de laquelle il sera approuvé. 
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Les élus restent libres de transmettre par écrit avant séance ou oralement lors de la 
séance leurs observations. Les éléments qui sont portés à la connaissance du Maire 
et du secrétaire de séance peuvent alors être intégrés dans ledit procès-verbal à ce 
moment. Les observations transmises peuvent être intégrées, au choix de chaque 
commune, en annexe, en fin ou en marge du procès-verbal.  

Le Code Général des Collectivités Territoriales n’impose pas de modalités particulières 
de présentation de ces observations. 

En cas de refus du Maire ou des secrétaires de séance d’intégrer au procès-verbal les 
remarques des élus, les conseillers municipaux peuvent contester le procès-verbal 
devant le juge administratif afin d’établir devant lui les faits qu’il estime devoir figurer 
dans le procès-verbal par tout moyen de preuve. 

Article 34 

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des 
procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la 
commune et des arrêtés municipaux. Ce service est rendu moyennant le paiement 
de la reproduction des documents selon le tarif en vigueur. 

La personne désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des 
comptes d'une commune, peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du Maire que des 
services déconcentrés de l'Etat. 

Nouvel article : 

Article 35 

Le procès-verbal doit être publié sur le site de la ville dans un délai de 7 jours suite à 
sa validation. 

Un format papier est tenu à la disposition du public. 

Suppression de la section suivante car le compte-rendu est supprimé pour cause de 
doublon avec le procès-verbal. 

Section 27 : Compte rendus 

Article 35 

 

Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine à la porte de la 
Mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune. 
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8 - Personnel communal  

8.1.) Création de postes – Toilettage du tableau des effectifs 

Rapporteur des points 8.1. et 8.2. Monsieur le Maire 

En raison des besoins des services et dans le cadre de l’évolution de la carrière des agents 
municipaux, sur proposition de Monsieur le maire, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, a décidé : 

- de créer les postes suivants : 

FILIERE Administrative 

GRADE Conseil Municipal du 
23/03/2022 

Situation au 
01/04/2022 

CM du 
05/10/2022  
Situation au 
06/10/2022 

   

C3 Adjoint administratif Principal de 1ère 
classe 

8 10 

FILIERE Technique 

GRADE Conseil Municipal du 
23/03/2022 

Situation au 
01/04/2022 

CM du 
05/10/2022  
Situation au 
06/10/2022 

Adjoint Technique Principal de 2e classe 
à temps non complet  

28H30 

0 1 

FILIERE sécurité 

GRADE Conseil Municipal du 
23/03/2022 

Situation au 01/04/2022 

CM du 05/10/2022  
Situation au 06/10/2022 

Chef de police municipale 
Principal de 1ère classe 

0 1 

Gardien Brigadier Chef 
Principal 

0 1 

- de modifier en ce sens le tableau des effectifs du personnel communal 

Le CTP (comité technique paritaire) a été informé de ces créations de postes lors de 
sa réunion du 28 septembre 2022.



 

8.2.) Adhésion à la convention de médiation préalable obligatoire dans certains 
litiges de la fonction publique mis en œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord (CDG 59) 

La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire 
entérine le dispositif expérimental de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) en insérant un 
article 25-2 à la loi du 26 janvier 1984 et en modifiant les articles L 213-11 à L 213-14 du 
Code de Justice Administrative (CJA).  

Cette médiation a pour objet de résoudre les litiges en cas de prise de décision défavorable 
à l’agent par l’administration avant engagement dans une procédure de justice 
administrative. Ce mode de règlement alternatif des conflits (sans contentieux) est un moyen 
de prévenir et de résoudre plus efficacement certains différends. En outre, la durée moyenne 
d’une médiation ne dépasse pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux délais de 
jugement moyens qui sont constatés devant les tribunaux administratifs, sans compter 
l’éventualité d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. 

Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire est confiée aux 
centres de gestion. 

Monsieur le Maire informe également le conseil municipal que le Comité Technique commun 
de la Commune et du CCAS a été informé de l’existence de ce nouveau dispositif lors de sa 
séance du 28 septembre 2022.  

Les cas de saisines sont les suivants : 

- 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments 
de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction 
publique ; 

-  
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents 
contractuels, refus de congés non rémunérés  

-  
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à 
l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou 
relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé 

-  
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de 
l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou cadre d'emploi obtenu par promotion 
interne ; 

-  
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle tout au long de la vie ; 

-  
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures 
appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés 
 
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement 
des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs 
fonctions  



 

En application de l’article L. 213-12 du Code de Justice Administrative, « Lorsque la 
médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté 
exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée. ». Cette prestation est fixée 
par le Cdg59 dans les conditions suivantes :  

- Frais de traitement administratif du dossier : 50 euros. Ces frais incluent l’examen de la 
recevabilité de la demande, la désignation des médiateur·es en charge de la médiation, les 
prises de contact avec les parties à la médiation et les démarches en vue de l’obtention de 
l’accord des parties pour s’engager dans un processus de médiation. 

- Forfait Médiation : 400 euros. Les frais de traitement de dossier seront inclus dans le forfait 
médiation en cas de médiation engagée. 

- Une médiation dure en moyenne 5 à 7 heures. Au-delà de 7 heures de médiation, un 
supplément de 50 euros par heure supplémentaire sera appliqué. 

Dans ce nouveau cadre de gestion des carrières des agents, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé d’adopter la convention concernée avec le centre de 
gestion. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

8.3.) Renouvellement du poste de prévention jeunesse 

Rapporteur des points 8.3. et 9 : Monsieur Julien Dusart, premier adjoint délégué à 
l’enfance, à la jeunesse, au sport et à la vie scolaire 

Depuis 2009, le Département du Nord et la commune ont signé une convention 
précisant les modalités de mise en œuvre de l'action de prévention sur le territoire 
d'Aulnoy-lez-Valenciennes et la participation du Département. 

Aussi, la ville a sollicité auprès du Conseil Départemental du Nord l'attribution d'un poste 
de prévention jeunesse. 

En effet, les différents bilans et l’action éducative auprès de différents publics (enfants, 
jeunes adultes) montrent qu’une action spécifique sur le public particulier des jeunes 
majeurs doit continuer à être développée. 

Ce poste est ouvert selon les dispositions énoncées par :  

-   La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3-3-1°. (Absence de cadre 
d'emploi de fonctionnaire susceptible d'assurer les fonctions correspondantes). 

- Emploi contractuel occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée 
renouvelable par reconduction expresse, dans la limite de 6 ans



 

Les caractéristiques de l’emploi sont les suivantes par référence au cadre 
d’emploi précisé ci-après :  : 

- Grade : Assistant socio-éducatif – Catégorie A 
- Durée Hebdomadaire : 35 heures 
- Fonction : Educateur de Prévention Jeunesse 
- Durée : Contrat à durée déterminée d'un an à la date de recrutement, puis à la date 

de renouvellement du contrat. 

La rémunération de l’agent est calculée sur la base du 1er  échelon du grade de 
référence d’assistant socio-éducatif soit à ce jour : 

    Indice Brut : 444 

    Indice Majoré : 390 

L'agent est chargé de mettre en œuvre des actions en direction des jeunes en difficulté, 
en voie de marginalisation ou marginalisés, connaissant des difficultés sociales. Il aide 
les jeunes à retrouver leur autonomie et à faciliter leur insertion.  

Il a également un rôle de prévention, de soutien et d’accompagnement auprès d’un 
public de jeunes majeurs (18/25 ans) et de leur famille. 

Réfractaires aux centres d’accueil classiques, certains jeunes âgés de 16 à 25 ans sont 
en perte de confiance et doutent de leur capacité. 

Ils ont besoin de temps et d’écoute pour formuler un projet professionnel structuré. 

Le poste de prévention jeunesse leur permet de faire le point, les accompagne et les 
soutient après une analyse de leur situation de difficulté ou d’échec (formation 
professionnelle, emploi, échec scolaire,…). 

- Ses principales missions : 

 

 Rencontre et suivi des jeunes 
 Recevoir les jeunes en entretien 
 Assurer l’interface de justice et de police avec les actions (Protection 

Judiciaire Jeunesse, Police, Mission Locale, Point Information 
Jeunesse…).  

 Mise en place d’actions ponctuelles d’animation et de prévention. 
 Conduire un projet éducatif 
 Elaboration d’un projet spécifique de prévention en fonction des 

éléments repérés 

C’est la commune qui détermine les modalités de mise en œuvre de cette action dans 
le respect des objectifs départementaux de prévention, et conformément aux missions 
décrites précédemment. 



 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé 
le renouvellement du poste  d’éducateur de prévention jeunesse par référence au cadre 
d’emploi d’assistant socio-éducatif. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2022 - chapitre 012. 

Monsieur Julien Dusart a ajouté que ce poste était un des nombreux axes mis en place par 
Monsieur le Maire dans le cadre de sa politique de prévention. Le travail de l’éducateur du 
poste de prévention jeunesse évite à certains jeunes de tomber dans la délinquance. 

9) Convention exclusion temporaire d’élèves avec le collège madame d’Epinay 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé de renouveler la 
convention de partenariat relative à l’exclusion temporaire d’élèves avec le collège Madame 
d’Epinay pour l’année scolaire 2022/2023. Elle a pour objectif, en cas de nécessité et avec 
l’accord des élèves et de leurs familles, la mise en œuvre, au bénéfice de jeunes Aulnésiens 
de l’établissement scolaire, d’une mesure alternative à l’exclusion, encadrée par l’éducateur 
de prévention jeunesse de la Ville, sous la forme d’un accompagnement éducatif 
individualisé.  

Ce dispositif est un engagement fort de la municipalité en faveur de ces jeunes en rupture 
scolaire. Cette année l’action « Heure Blanche » objet de l’article 6 a été rajoutée. 

La commission enfance, jeunesse, sport et vie scolaire au cours de sa réunion du 22 
septembre 2022 a émis un avis favorable à ce renouvellement. 

Elle sera étudiée par le conseil d’administration du collège madame d’Epinay lors de sa 
réunion de novembre. 

Pour information, trois jeunes ont été suivis à ce titre au cours de l'année scolaire 2021/2022. 

Monsieur Julien Dusart a ajouté qu’il s’agissait d’un bon travail collaboratif avec le collège 
madame d’Epinay. 

10 - Politique culturelle 

10.1.) Modification du règlement de l’école municipale de danse 

Rapporteur des points 10.1. et 10.2. : Mme Corinne Anasse, adjointe déléguée au 
rayonnement de la politique culturelle 

Lors de sa réunion du 27 septembre 2022, la commission du rayonnement de la politique 
culturelle a proposé la modification de certains articles du règlement de fonctionnement de 
l’école municipale de danse. Ces modifications s’expliquent par : 

- l’ajout des danses contemporaines et hip hop avec âges correspondants 
- la suppression de l’obligation de faire du classique jusque 10 ans 
- les cours d’essai qui devront être effectués avant le 31 octobre (aucune date n’était 

précisée avant). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a suivi la proposition de la 
commission susvisée et a décidé d’adopter le règlement ainsi modifié. 



 

Madame Corinne Anasse a ajouté que cette nouvelle année avait vu l’arrivée de nombreux 
nouveaux professeurs à la tête des écoles culturelles. 

10.2.) Dénomination du sentier de la Rhonelle : Sentier Daniel Lemoine 

La commission du rayonnement de la politique culturelle en réunion du 27 septembre 2022 
a proposé de dénommer le sentier de la Rhonelle, sentier Daniel Lemoine. La partie 
concernée est celle qui se situe entre la rue Henri Turlet et le quartier Voltaire. Cette 
proposition émane de la volonté de rendre hommage à celui qui fut président de l’association 
de pêche « les Gaulois » pendant 7 ans et qui a beaucoup œuvré pour son entretien et la 
qualité de son eau. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adhère à 
cette proposition. 

Monsieur le Maire, par cette proposition a souhaité rendre hommage à celui qui fut pendant 
des années un président remarquable de l’association de pêche les Gaulois. En 2005, 
conscient du travail important de nettoyage de la Rhônelle réalisé par l’association, la 
municipalité avait obtenu du SIAV du matériel pour son entretien. Monsieur le maire a salué 
l’action des pêcheurs qui permet à  la rivière d’avoir une eau de cette qualité mais également 
celle des chasseurs qui contribuent à la préservation de la Vallée de la Rhonelle. 

11 - Politique sportive 

Rapporteur des points 11.1. : Monsieur Julien Dusart 

11.1.) Convention de mise à disposition du boulodrome avec l’université 
polytechnique des Hauts de France (UPHF) 

L’an dernier l’enseignant d'EPS de l'Université Polytechnique des Hauts de France (UPHF) 
nous a sollicités pour l'utilisation du boulodrome municipal situé dans la salle pétanque-tir à 
l'arc, rue René Mirland. En effet la pétanque est une activité nouvelle à l'UPHF qu'il souhaitait 
développer pour ses 30 étudiants.  

L'Université ne possédant que 2 boulodromes extérieurs, la pratique de l'activité est 
considérablement compromise spécialement en saison froide en raison des conditions 
météorologiques. La commission enfance, jeunesse, sport et vie scolaire réunie le 22 
septembre 2022 a émis un avis favorable à ce renouvellement ainsi que le président du club 
de pétanque. Cette mise à disposition à titre gracieux à l'Université se fera les jeudis de 12 
h 30 à 14 h du jeudi 6 octobre 2022 au jeudi 4 mai 2023. 

Le président du club de pétanque a également émis un avis favorable à cette sollicitation. En 
conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention afférente. 

11.2.) Convention de partenariat pour l'organisation de la Course de la Rhônelle 2023 
avec l'association Vallée d'Auno en Fête 

Sur proposition de la commission enfance, jeunesse, sport, vie scolaire réunie le 22 
septembre 2022, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association « Vallée d’Auno 
en Fête » visant à confier à celle-ci une partie de la préparation technique et 
administrative de la course de la Rhônelle qui se déroulera le dimanche 16 avril 2023



 

- de dénommer au sein du comité de pilotage chargé de la préparation de l’organisation de 
cette course, les membres de la Commission enfance, jeunesse, sport, vie scolaire. 

- d'adjoindre à ce comité de pilotage, Monsieur Jean-Pierre Florent et Monsieur Gérard 
Renard, adjoints en raison de leur expérience de cette course. 

12) Convention d'occupation de locaux municipaux 

Rapporteur des points 12.1.à 12.14. : Monsieur le Maire  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé  d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer : 

- les conventions relatives à l’occupation de certains locaux municipaux et mises à jour, 

- culture et loisirs 

  12.1. la fanfare 

  12.2. l'orchestre junior 

  12.3. le chant des Aulnes 

  12.4. le chœur des femmes L 

  12.5. En coulisses 

  12.6. Colophane 

  12.7. le Cercle du Moulin 

  12.8. le club de Scrabble 

  12.9. 3ème mi-temps récréative 

- les conventions mises à jour qui encadrent les modalités de déroulement des 
permanences sociales avec les organismes suivants :  

- permanences sociales 

  12.10 le PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) 

  12.11. la mission locale 

  12.12 l'UTPAS 

  12.13. la Carsat 

  12.14 le Conciliateur 

Elles pourraient être reconsidérées en fonction de l’évolution sanitaire due à l’épidémie de 
covid 19. 



 

13 - Projet de motions 

Rapporteur des points 13.1.à 13.2.. : Monsieur le Maire  

13.1.) Motion sur les Parcours Emploi Compétences 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité a décidé : 

- d’adopter la motion suivante relative à la suppression des parcours emploi compétences 

Pour la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes, embaucher en contrat Parcours Emploi 
Compétences (PEC) a toute son importance et sa pertinence. 

Cela permet de bénéficier d’une aide financière au recrutement, certes ; mais, dans le même 
temps, la personne recrutée dans ce dispositif vient à enrichir ses compétences, par le biais 
de formations mais aussi par l’acquisition d’un savoir-faire et d’un savoir-être professionnels. 

Depuis plusieurs décennies, la commune via son Centre Communal d’Action Sociale, s’est 
appuyée sur ces dispositifs, qui existent d’ailleurs depuis longtemps, sous une multitude de 
formes : les TUC (travaux d’utilité collective), les CES (contrat emploi solidaire), les CAE et 
CUI (contrat d’adaptation à l’emploi et contrat unique d’insertion), ou encore les CA (contrat 
avenir) qui étaient destinés aux jeunes de 18 à 25 ans.  

Depuis 2017, ils se sont regroupés pour devenir les PEC (parcours emploi compétence), 
avec Pôle Emploi comme seul décideur de l’éligibilité des demandeurs et non plus les 
mairies, comme c’était le cas avant. 

Ce contrat permet donc au salarié de s’adapter tout au long de sa période d’activité aux 
missions liées à son poste de travail et pour l’employeur, il s’agit d’un bon indicateur en vue 
d’une éventuelle pérennisation du poste. 

 
A ce titre, au sein de notre commune, près de la moitié des agents stagiaires et titulaires sont 
issus d’emplois aidés ou de contrats d’apprentissage.  

Dans tous les cas, le contrat PEC offre ainsi un tremplin pour un emploi durable, même en 
dehors des services de la commune. 

Durant ce parcours, est élaboré, par la Référente RSA du CCAS, un plan de formation au 
regard du profil du demandeur d’emploi afin de lui permettre de développer des 
compétences, voire de monter en compétences.



 

Malheureusement, durant l’été, nous avons appris par Pôle Emploi et les services de l’Etat 
que ces contrats étaient épuisés sur notre territoire, et donc ne sont plus renouvelés pour la 
grande majorité d’entre eux.  

Cela équivaut à une suppression pure et simple des contrats aidés, ce qui nous fait craindre 
des répercussions de cette mesure sur les services publics. Cela est déjà le cas, depuis la 
rentrée scolaire. 

Services techniques, espaces verts, périscolaire, restauration scolaire, administratif, 
entretien des cimetières, numérique… autant d’emplois désormais menacés, laissant les 
communes, et donc la nôtre, dans une situation très difficile, et ce dans un contexte de 
situation de crise énergétique et économique. 

L’argument avancé par l’État est la décrue du chômage depuis la période Covid.  

Or, c’est mal connaître notre bassin économique avec des réalités sociales bien différentes 
de celles des autres régions et départements de notre pays.  

C’est également une erreur complète de diagnostic sur la réalité du chômage sur notre 
territoire. En effet, les chiffres l’indiquent d’ailleurs, si effectivement le chômage a baissé, 
cela n’a pas été le cas pour les demandeurs d’emplois de très longue durée par exemple 
(+4%). Or, c’est justement cette population qui bénéficiait le plus de ce dispositif. 

L’Etat ne prend pas en considération la particularité de notre territoire, ce qui aboutit, et on 
peut le regretter, à une paupérisation d’une population déjà en situation de fragilité.  

- d’interpeller Madame la Première ministre, sur cette situation, afin que l’Etat 
reconsidère sa position, au vu de la situation particulière de notre territoire et de celle 
de certains demandeurs d’emplois.  

13.2.) Soutien au personnel de l’hypermarché Carrefour et de l’enseigne Camaïeu 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité a adopté les deux motions relatives l’une au personnel de l’hypermarché 
Carrefour, l’autre au personnel de l’enseigne Camaïeu : 

Samedi 24 septembre 2022 : les salariés de Carrefour (magasins et entrepôts) étaient 
appelés à cesser le travail pour obtenir une prime qui leur permettrait de faire face à 
l’inflation. Dans les trois magasins du Valenciennois, ils étaient 200 employés grévistes. 

Le conseil municipal tient à exprimer son plus vif soutien aux salariés de l’enseigne. 

Aussi, aux côtés des employés, le conseil municipal : 

• demande que la revalorisation de 2,5 % des salaires proposée par la direction soit 
revue à la hausse, 

• demande que de nouvelles embauches aient lieu afin de préserver des conditions de 
travail acceptables. 

Mercredi 26 septembre 2022 : le Tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation 
judiciaire de l’entreprise Camaïeu, ce qui entraine la fermeture de 514 magasins en France, 
dont un sur Aulnoy et la suppression de 2600 emplois sur le territoire national. 



 

Le conseil municipal : 

• regrette vivement cette situation, 
•  exprime son plus vif soutien aux  employés, 
•  espère que l’Etat  apporte un soutien sans faille et une aide aux 

salariés ainsi qu’à leurs familles. 

14) Informations au conseil municipal 

1) Plan d’Actions Energies 

Elus et services municipaux travaillent à la mise en place d’un plan d’actions énergie 
qui concernerait tous les secteurs et services. 

Des groupes de travail thématiques ont été créés au cours desquels des propositions 
seront établies. 

A l’issue un plan d’actions devra m’être présenté pour validation le 17 octobre 
prochain. Il sera également soumis à l’approbation du Comité technique (CT) / Comité 
d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du 19 octobre 2022. 

2) Bilan Anim’Eté 

• 312 enfants ont bénéficié du dispositif, dont 244 aulnésiens 
• 5 600 repas servis  

Une équipe composée de : 4 responsables, 27 animateurs, 6 stagiaires BAFA,  

7 personnes pour la cuisine. 

Une charge budgétaire pour la commune de près de 100 000 € 

De nombreuses activités : 

- à la mer : paddle, canoé de mer 
- à Saint Laurent Blangy : Rafting, tir à l’arc et Golf Disc 
- au Quesnoy : Gyropode dans les remparts 
- à Hachette : parcours aventure, 
- Séjour à la calèche avesnois, 
- Danse, gymnastique, … 

 
A noter cette année :  
Le « tour de France » au centre de gérontologie qui a été très apprécié par les 
enfants et les résidents 
Un inter-centre avec la ville d’Haveluy et de Curgies 
Un après-midi sport avec le VUC 
Le spectacle « Nico et la licorne magique » pour les tout-petits 
L’inclusion d’un enfant en situation de handicap 
La sortie de fin de centre à Bellewaerde. 



 

3) Départ de Félix Lebigot 

Félix Lebigot nous quitte pour partir travailler au théâtre d’Anzin le 1er novembre 2022. Arrivé 
à Aulnoy en 2018, Félix est chargé de la régie technique (son et lumières entre-autres) de 
l’espace culturel des Nymphéas. Il a aussi en charge le suivi du matériel et la maintenance 
de celui-ci (habilitation électrique). Il assure également la sécurité au sens secours et 
incendie lors des spectacles  

Durant 4 années, Félix a été un très bon agent public, dans un métier pas comme les autres. 
Je tiens à le remercier vivement pour le travail effectué au sein de notre commune et lui 
adresse mes vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. 

4) Départ de Magalie Angelini 

Nous avons mis à l’honneur Magalie Angelini lors de la réunion de rentrée du 15 septembre 
2022. Elle est arrivée à Aulnoy à la direction de l’école maternelle Georges Brassens en 
septembre 2005. 

Elle est partie à l’Inspection académique en qualité de conseillère pédagogique. 

C’était un moment particulièrement émouvant lors duquel elle a rappelé son profond 
attachement à notre commune, à nos équipements, aux élus toujours à l’écoute et aux agents 
dévoués. 

5) Point sur l’inauguration du 1er octobre , pôle tranquillité publique 

L’inauguration s’est très bien passée en présence de personnalités fortes de notre 
territoire : Sous-préfet, Président de l’agglomération, Conseillère départementale, Président 
de la SIGH. 

Les personnalités ont salué la qualité de notre pôle et l’intérêt qu’il représente pour la 
population en matière de tranquillité publique. 

Les panneaux d’information sur la vidéoprotection viennent d’être installés. 

Ils sont au nombre de 22 et informent la population que la Ville est sous vidéoprotection. 

Le QR Code renvoie vers la réglementation notamment en matière de droit à l’image. 

6) Changement de lieu de la prochaine sortie Office Municipal des Seniors 

Le 1er décembre était prévue la sortie à l’Escarpolette de Mortagne. Mais en raison de la 
hausse non prévue du coût des repas et du forfait de 150 € qu’ils nous demandent pour le 
chauffage, la destination a été changée. Ce sera à le Quesnoy, aux Vergers Tellier, dans 
un cadre bucolique et charmant. 



 

7) Classement d’Aulnoy au palmarès 2022 des villes et villages où il fait 
bon vivre 

Ce palmarès est le plus grand palmarès des communes en France. 

Pour l’édition 2022, le palmarès couvre 34 827 communes en France métropolitaine. 

Aulnoy arrive 4ème sur 53 au niveau départemental sur les communes de 5 000 à 10 000 
habitants. (Position nationale sans strate : 1 289 sur 34 827). 

Chaque commune est analysée sur 187 critères, parmi lesquels : la qualité de vie, la sécurité, 
la santé, le commerce, les transports, l’éducation, les sports et les loisirs, la solidarité, 
l’attraction immobilière. 

8) Travaux terrains synthétique 

Les travaux se termineront à la mi-octobre. Ensuite viendront la réception des 
travaux et l’homologation pour une remise en service dernière semaine 
d’octobre.  

9) Elections professionnelles 

Elles auront lieu du 1er au 8 décembre 2022. Les agents sont appelés à voter pour élire 
leurs représentants aux commissions administratives paritaires, aux commissions 
consultatives paritaires et aux comités sociaux territoriaux. 

 

Nouveauté cette année, la possibilité de voter électroniquement. 

 

 

La secrétaire de séance,      Le Maire, 

 

 

 

 

 

Frédérique FONTAINE. 
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