
Procès-verbal de la réunion 

du conseil municipal du mercredi 1er février 2023 

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, MM. Jean-Pierre FLORENT, Gérard RENARD, Mme Agnès LACOSTE, Mme Habiba 
BENNOUI, M. Denis GAUDON, Mme Clorinda COSTANTINI, M. Michael CARLIER,  
Mme Frédérique FONTAINE, M. Mathias SABOS, Mmes Mélanie EGO, Annick AUFFRET,  
M. Jacques DOUILLIEZ, Mme Elsa TONON, M. Marcel ANDOUCHE, Mmes Dany SANIEZ, 
Christine VITOUX, M. Dimitri KRAJEWSKI. 

Avaient donné procuration : 
 
Madame Rachida BENNAR à monsieur Laurent DEPAGNE 
Madame Denise LEVAN à madame Clorinda COSTANTINI 
Monsieur Ludwig LOTTEAU à madame Corinne ANASSE 
Monsieur Thomas PIETTE à monsieur Ahmed RAHEM 
Monsieur Ihsen ALOUANI à monsieur Julien DUSART 

Excusés :  
Monsieur Pierre NISOL 
Monsieur Alexandre DUFOSSET 

Absents : Néant 

 

Décédés : Néant  

 

Date de convocation : 26 janvier 2023 

 

  



1) Désignation d’un secrétaire de séance 

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

2) Approbation du Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 7 décembre 2022 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a adopté le procès-verbal de ladite 
réunion. Il a été signé en séance par monsieur le Maire et le secrétaire de séance du 7 décembre 
2022 : monsieur Dimitri KRAJEWSKI. 

3) E.P.C.I. (Établissement public de coopération intercommunale) - Rapports de synthèse 
des activités de 2021 

Conformément à l’article L 5211 -39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les synthèses 
de certains EPCI portant sur l’année 2021 ont été présentées à l’assemblée municipale. 

 

- Comité des Ages du Pays Trithois 
Rapporteur : monsieur Julien Dusart, premier adjoint, vice-président au sein du syndicat 

Le Comité deS Ages du Pays Trithois a pour compétence l’instruction, la construction, la mise en œuvre, 
la gestion des équipements sociaux et médico-sociaux. 
 
Il regroupe 16 commune et près de 57 000 habitants. 
 
Le Comité deS AGES du Pays Trithois gère actuellement :  
 
Les résidences :  
 
  L’EHPAD « Harmonie » à Aulnoy qui peut accueillir 57 personnes 
 La résidence autonomie « Heures Claires » à Aulnoy qui peut accueillir 52 personnes 
 L’EHPAD « Les Godenettes » à Trith-Saint-Léger  
 La résidence autonomie « Arthur Musmeaux » à Raismes  
 L’accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou maladie 

apparentée « La Relaillience » à Petite Forêt  
 L’accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou maladie 

apparentée « Yokoso » à Haulchin  
 
Les services à Domicile :  
 
 SPASAD « Service polyvalent d’aide et de soins à domicile »  

 
 Service d’aide et d’accompagnement à domicile « SAAD »  

▪ Assistance téléalarme  
▪ Restauration à domicile  
▪ Transport accompagné  
▪ Garde itinérante de nuit  
▪ Aide mémoi-re-création  
▪ Petits travaux de jardinage et de bricolage  



 
 Service de soins infirmiers à domicile « SSIAD »  

▪ Équipe Spécifique Alzheimer à domicile « ESAD » 
 
 
En 2021, la Chambre Régionale des Comptes a rendu les conclusions d’un contrôle effectué sur 
la gestion du syndicat de 2016 à 2019 et a noté de nombreux dysfonctionnements. 
 
Ce rapport a dû être débattu dans les 15 communes adhérentes au syndicat. 
 
En 2021, le SIVU a poursuivi ses engagements de réaffectation de dépenses. 
 
Le montant de la participation des communes au financement du SIVU s’est élevé en 2021 à 3,50 
€/habitant (3,10 €/habitant en 2017). 
 
 
Dans l’attente de la refonte des statuts communautaires, le SIVU ne porte plus depuis 2021 de 
projets d’investissement. 
 
Néanmoins, il a participé à l’équipement collectif de la résidence « L’Houblonnière » de Prouvy 
pour les résidents bénéficiant du programme « habitant inclusif ». 
 
En 2021, le syndicat a perçu une subvention de fonctionnement de 17 500 € pour cette action. 
 
Effectifs du comité en 2021 : 279 personnes y travaillent dont 26 Aulnésiens. 
 
Les charges de personnel représentent 74,42 % des dépenses de fonctionnement 
228 Aulnésiennes et Aulnésiens sont répartis dans les différentes résidences du SIVU. 
 
Budget 2021 :  Dépenses totales :  358 831,77 € 
   Recettes totales :  448 050,45 € 
 
 

- Ecovalor (syndicat de traitement des déchets) 
Rapporteure : madame Anne Gozé, adjointe et conseillère communautaire 

Fin 2021, le syndicat regroupait 2 EPCI: Valenciennes Métropole et la communauté de communes 
du Pays Solesmois pour une population de 220 000 habitants (50 communes). 

La compétence d'Ecovalor s'exerce sur le traitement des : 

 -  ordures ménagères et assimilés  
 -  encombrants 
 -  déchets verts 
 
L'unique unité de traitement appartenant au syndicat Ecovalor est l'usine d'incinération située à 
Saint-Saulve. Elle a une compétence de 140 000 tonnes. 
Le syndicat utilise le site SUEZ-RV Lourches ex Recydem pour le traitement des encombrants et 
des déchets verts. 
 
Les chiffres 2021 
Tonnage de déchets incinérés :  133 068,04 T 
Energie électrique produite :   62 142 Mwh 
Energie électrique vendue :  52 681 Mwh 
 



Déchets verts 
C’est la société Suez RV Lourches (ex Recydem) qui traite les déchets verts et les transforme en 
compost. 
Tonnage déchets verts 2021 :  9 918,32 T 

Traitement encombrants collectés en porte à porte : 488 tonnes 

Après 50 ans d’existence, le syndicat Ecovalor sera dissous en avril 2023 après délibération de 
ses 2 collectivités adhérentes. 

Le centre de valorisation sera transféré au SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation 
et d’Elimination des Déchets), syndicat mixte qui collecte, traite et valorise les déchets de ses 3 
intercommunalités adhérentes : la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, la 
communauté de communes Cœur d’Ostrevent et la communauté d’agglomération du Caudrésis-
Catésis. 

- Simouv (syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du 
Valenciennois) 

Rapporteur : monsieur Laurent Depagne, Maire et vice-président du SIMOUV 

Il est composé depuis le 1er Janvier 2014 de : 

 - la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole 
 - la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut 

Le périmètre des transports urbains d'une superficie de 630 km2 comprend 82 communes. L’année 
2021 a marqué la première année de la nouvelle mandature qui a fixé de nouvelles orientations en 
faveur du territoire et des usagers. 

Ces nouvelles orientations ont été déclinées en enjeux : 

- L’enjeu sanitaire 
- L’enjeu sécuritaire 
- L’enjeu écologique 
- L’enjeu social 
- L’enjeu économique 
- L’enjeu partenarial 

 

L’année 2021 en chiffres : 

• 5 réunions du comité syndical et 39 délibérations votées 
• 5 réunions du bureau exécutif et 18 délibérations adoptées 
• 47 décisions du président 
• 25 marchés contractualisés pour un montant de 1.782 670,00 € H.T. 

 
Les principales actions de 2021 : 

 
- Remise en fonctionnement de la ligne T2 du réseau Transvilles 
- Organisation de séminaires et de groupes de travail : sur quelle motorisation pour les 

transports en commun de demain ? 
- Réalisation d’un nouveau parking pour la gare de Trith-Saint-Léger 
- Lancement de la nouvelle navette qui dessert de nombreux quartiers de Valenciennes 



- Manifestations organisées dans le cadre des 15 ans du tramway (mise en service en 
juillet 2006) 

- Lancement du projet de l’aménagement d’une liaison douce entre la gare de 
Valenciennes et l’Université Polytechnique des Hauts de France. Elle aura un tracé de 
1.165 mètres. Enveloppe prévisionnelle de 500 000 € H.T. 
Le projet sera financé grâce à une participation financière au titre du Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER). 

 

Vie du réseau Transvilles 

En 2021, le nombre total de voyages sur le réseau est en hausse par rapport à 2020 : 15,2 millions 
de voyages. 

Budget 2021 du syndicat 

Fonctionnement :  92 427 506,03 € 
Investissement :    31 836 353,44 € 

 

4.1.1.) Procédure budgétaire - Rapport préalable au débat d'orientation budgétaire 
Rapporteur : monsieur Ahmed Rahem, adjoint à la commission de la prospective financière, travaux, 
aménagement urbain, développement économique 

• La loi « Administration Territoriale de la République » (ATR), du 6 Février 1992, a instauré 
la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), qui s’impose aux communes et plus 
généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget 
primitif.  

• Il est ainsi spécifié à l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales que : « 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, Le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 
2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». 
 

• L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dit loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 Août 2015 
a voulu accentuer l’information des conseillers municipaux. Aussi, dorénavant, le DOB 
s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Maire et ses collaborateurs sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de 
fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

 
• Le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) constitue donc la première étape du cycle 

budgétaire annuel des Collectivités Locales. Il précède l’élaboration du Budget Primitif et les 
Décisions Modificatives. Rappelons que le Budget Primitif 2023 devra ainsi intégrer le 
contexte économique national, les orientations définies par le Gouvernement dans le cadre 
du projet de loi de Finances pour 2022, ainsi que la situation financière locale. 

 
• Le Débat d’Orientation Budgétaire doit permettre au Conseil Municipal de discuter des 

orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affectées dans le Budget 
Primitif. 

 



• Ce doit être également l’occasion d’informer les Conseillers Municipaux sur l’évolution 
financière de la Collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions 
conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement.  

• Il est rappelé l'obligation de transmission du rapport au représentant de l’Etat, en sus de la 
délibération en prenant acte et au Président de l'établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. 
 
 

Le conseil municipal a donc étudié le rapport préalable au débat d’orientation budgétaire 
préalablement étudié par la commission au cours de sa réunion du 24 janvier 2023. Il avait été 
adressé avec l’ensemble des points à l’assemblée municipale dans le délai des 5 jours francs avant 
la réunion. 
En réunion, pour davantage de clarté, il a été présenté sous forme d’un diaporama commenté et 
explicité par Ahmed Rahem. 
A l’issue, Monsieur le Maire a remercié monsieur Ahmed Rahem pour son intervention et la clarté 
de ses explications. 
 
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder au vote. Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité a adopté le rapport fixant les grandes orientations du Budget Primitif de  
l’exercice 2023. 
 

4.1.2.) Procédure Budgétaire - Rapport 2022 sur l'utilisation de la dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion sociale 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Ledit rapport avait été envoyé à l’assemblée municipale dans les délais impartis. Monsieur le 
Maire a salué le travail que représente ce rapport élaboré par monsieur Kamel Boutouil, directeur 
général des services.  
Il est principalement revenu sur l’espace France Services et les données de l’année 2022. 
Nombre total d’accompagnements : 2.222 (contre 1527 demandes en 2021) soit une moyenne de 
10,1/jour (contre 8 en 2021). 

Les principales thématiques d’accompagnement individuel : 

 retraite (110) 
 solidarité, insertion (RSA, prime d’activité 79) 
 immatriculation des véhicules (34) 
 pré-demande de titres  d’identité et de voyages (28) 
 veuvage (16) 

Il a également mis l’accent sur les nombreuses actions menées par la Ville dans de nombreux 
domaines et notamment la préservation du lien social, la prévention santé, la lutte contre l’isolement 
citant en exemple l’atelier récent « marche et découvertes » mis en place sous l’impulsion d’Habiba 
Bennoui, conseillère municipale déléguée aux seniors. 
 
4.2.1. Agence France Locale – Délibération d’octroi de garantie 
Rapporteur de ce point et de celui d’après : monsieur Ahmed Rahem, adjoint à la commission de 
la prospective financière, travaux, aménagement urbain, développement économique 
 
Sur avis favorable de la commission de la prospective financière, aux travaux, à l’aménagement 
urbain, et au développement économique réunie le 24 janvier 2023, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité a décidé d’adopter la délibération d’octroi de garantie pour l’année 2023. 



En effet la garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale à la 
hauteur de l’encours de la dette qui serait souscrite par la collectivité. 

Cette délibération est une condition suspensive à la signature de tout prêt auprès de l’Agence 
France Locale. 

Une délibération identique a été adoptée par le conseil municipal du 22 février 2018. Elle a permis 
un recours à l’emprunt pour les travaux de réhabilitation et reconstruction du groupe scolaire Jules 
Ferry. 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, 
collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL) (ci-après les 
Membres).  

Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l’article 67 de la loi 
n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique : 

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent 
créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de 
commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire 
d'une filiale, à leur financement. 

Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités 
territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de 
financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions 
de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par 
l'Etat. 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, 
L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics 
locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur 
encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont 
précisées dans les statuts des deux sociétés. » 

Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés : 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société 

anonyme à conseil d’administration. 
 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au 
pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la 
possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à 
l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains 
créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie). 

La Ville d’Aulnoy lez Valenciennes a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 
4 juin 2015. 

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de 
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 



Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est 
en annexe à la présente délibération 

Objet 

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des 
emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de 
l’Agence France Locale.  

Bénéficiaires  

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par 
l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  

Montant 

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 
d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours 
de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du 
montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale 
à la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes qui n’ont pas été totalement amortis). 

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, telle que, directement conclu auprès de 
l’AFL. 

Durée  

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le 
Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts détenus, 
augmentée de 45 jours. 

Conditions de mise en œuvre de la Garantie 

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et 
chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette 
de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des 
emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un 
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les 
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à 
la présente délibération.  

Nature de la Garantie 

La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, 
son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel 
par l’Agence France Locale.  

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui 
est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont 
les stipulations complètes figurent en annexe. 



 

Exposé de la délibération,  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  

Vu la délibération n° 6 en date du 11 juin 2020  ayant confié au Maire la compétence en matière 
d’emprunts ;  

Vu la délibération n° 4.3. , en date du 4 juin 2015  ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France 
Locale de la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes,  

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité 
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de 
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette, la commune 
d’Aulnoy-lez-Valenciennes afin que la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes puisse bénéficier 
de prêts auprès de l’Agence France Locale ; 

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date 
des présentes.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

• Décide que la Garantie de la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes est octroyée dans les 
conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, 
(les Bénéficiaires) :  
 
- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2023  est égal au 

montant maximal des emprunts que la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes est 
autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2023,  

- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu 
par la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes pendant l’année 2023 auprès de l’Agence 
France Locale augmentée de 45 jours. 

- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un 
ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   

- si la Garantie est appelée, la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes s’engage à 
s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours 
ouvrés ;  

- le nombre de Garanties octroyées par la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes au titre 
de l’année 2023  sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France 
Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le 
montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte 
d’engagement;  

 
• Autorise le Maire ou son représentant, pendant l’année 2023, à signer le ou les 

engagements de Garantie pris par la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes dans les 
conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des 
caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes ;  
 

• Autorise le Maire ou son représentant  à prendre toutes les mesures et à signer tous les 
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



4.2.2.) Agence France Locale - Nomination des représentants des collectivités membres de 
L’Agence France Locale 

L’Agence France Locale nous a sollicité pour la désignation de représentants de la ville au sein de 
l’assemblée générale. 

En conséquence, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2, 

Vu le livre II du code de commerce, 

Vu la délibération d’adhésion de la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes n°4.3. en date du 4 juin 
2015  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a décidé : 

1. de désigner monsieur Laurent Depagne en sa qualité de Maire en tant que représentant 
titulaire de la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes et monsieur Ahmed Rahem en sa 
qualité d’adjoint aux Finances en tant que représentant suppléant de la commune d’Aulnoy-
lez-Valenciennes à l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - Société Territoriale;  

2. d’autoriser le représentant titulaire de la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes ainsi 
désigné à accepter toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de 
la représentation au sein du Groupe Agence France Locale (notamment au sein du Conseil 
d’Administration, présidence, vice-présidence, Comités spécialisés, etc.), dans la mesure où 
ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leurs attributions ;  

3. d’autoriser monsieur Laurent Depagne ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

4.3.) Maison de la Jeunesse - Vote des tarifs jusqu’au 31 août 2023 
Rapporteur des points 4.3. à 4.5. : monsieur Julien Dusart, premier adjoint délégué à l’enfance, la 
jeunesse, le sport et la vie scolaire 

 
Par délibération du 15 juin 2022, afin de simplifier la grille tarifaire de la Maison de la Jeunesse, le 
conseil municipal a adopté un tarif unique de 15 € par période, l’année en comptant 2 ainsi 
déclinées : du 1er février au 31 août et du 1er septembre au 31 janvier. Cependant la Caisse 
d’Allocations Familiales a souhaité l’instauration d’une grille tarifaire modulée sur ses quotients 
familiaux à l’instar des tarifs relatifs à nos accueils de loisirs (les copains d’abord et anim’été). 
Aussi après avis favorable en date du 24 janvier de la commission de la prospective financière, 
travaux, aménagement urbain, développement économique, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, a adopté la nouvelle grille tarifaire ci-dessus : 
  

 
Maison de la Jeunesse – Tarifs jusqu’au 31 août 2023 

QF CAF Aulnésiens Extérieurs 
QF CAF ˂ 749,00€ 15,00€ 30,00€ 

750,00€ ≤ QF CAF ˂ 999,00€ 16,00€  32,00€ 
1000,00€ ≤ QF CAF ˂ 1499,00€ 17,00€  34,00€ 

QF ≥ 1500,00€ 18,00€  36,00€ 



4.4.) Demande de mise à disposition d’une salle pour le STAJ - (Service Technique des 
Activités de Jeunesse) 
Le Service Technique des Activités de Jeunesse (STAJ) nous a sollicités pour une mise à 
disposition contre compensation financière d’une salle dans l’optique d’organiser deux stages 
d’approfondissement BAFA. 

Les dates en seraient les suivantes : 

- du 13 au 18 février 2023 
- du 24 au 29 avril 2023 

 
Lors de sa réunion du 23 janvier, la commission enfance, jeunesse, sport et vie scolaire :  
 

- a émis un avis favorable sur le principe 
- a proposé la mise à disposition de la salle Paul Lelong, libre lors de ces périodes, avec un 

accès à la cour de récréation de l’élémentaire Jules Ferry et un accès possible, selon 
planning, à la salle Henri Couvent uniquement lors des vacances d’avril. 
 

En réunion du 24 janvier 2023, la commission de la prospective financière, travaux, aménagement 
urbain, développement économique, a également émis un avis favorable sur cette mise à 
disposition et a proposé de fixer la compensation financière à  1 500 € par période, soit 3 000 € pour 
les deux. 
 
En conséquence, en accord avec l’avis des deux commissions, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, a décidé : 
 

- d’émettre un avis favorable sur cette mise à disposition contre la compensation financière 
proposée par la commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain, 
développement économique. 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention fixant les modalités de cette mise à 
disposition tarifée. 
 

4.5.) Sensibilisation à la pratique du sport – Convention avec l’association Aulnoy-sport-
Basket-Ball 
Depuis de nombreuses années, la ville développe des actions d’accès au sport et de sensibilisation 
à la pratique sportive auprès des jeunes publics par le biais des écoles municipales de sports et des 
animations proposées au titre des activités périscolaire, durant la pause méridienne des élèves 
fréquentant la restauration scolaire, les accueils de loisirs… Le club Aulnoy Sport Basket nous a 
proposé de participer à ces activités de sensibilisation  au sein de l’école municipale de sport basket-
ball ainsi qu’au titre des  activités sportives des accueils de loisirs municipaux. Au travers de ce 
partenariat la commune disposera des moyens matériels et humains du club. La commission 
enfance, jeunesse, sport et vie scolaire au cours  de sa réunion du 23 janvier 2023 a émis un avis 
favorable à ce partenariat qui prouve encore une fois l’étroite collaboration entre la ville et les 
associations. 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat avec le club Aulnoy 
Sport Basket pour la période du 6 février au 13 juillet 2023. 

-  
Sur proposition de la commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain, 
développement économique réunie le 24 janvier 2023 :  
 



-  de voter une dépense de 900 € nécessaire à la mise en œuvre de ce partenariat.  
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif de l’exercice 2023. – Article 6228 – 
Fonction 4. 
 
 
4.6.) Contrat pour des apports d’ordures ménagères ou assimilés à l’usine d’incinération de 
Saint-Saulve par la Commune 
Rapporteur de ce point et de celui d’après : Monsieur le Maire 

La convention relative à l’incinération de nos archives à détruire est arrivée à terme au 31 décembre 
2022 mais nous n’avons reçu la nouvelle mouture qu’au début de 2023. 
La commission de la prospective financière, travaux, aménagement urbain, développement 
économique lors de sa réunion du 24 janvier 2023 a étudié cette nouvelle convention ainsi que le 
tarif inhérent : 103,20 € TTC la tonne (hors TGAP de 14,40 € TTC et hors taxe communale de  
1,80 € TTC) contre 132 € au total en 2022 et a émis un avis favorable. 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention susvisée valable pour 2023. 
 
Monsieur le Maire a précisé que pour l’instant le signataire de ladite convention était toujours le 
Maire de Maing car si le syndicat Ecovalor est politiquement dissous, il ne l’est pas juridiquement, 
la sous-préfecture n’ayant pas encore pris l’arrêté de dissolution. 
 
 

4.7.) Personnel Communal -Toilettage du tableau des effectifs 
Lors du conseil municipal du 5 octobre, de nouveaux postes avaient été créés afin de suivre 
l’avancement de carrière des agents. 
Considérant l’avis favorable du Comité Social Territorial Commun de la commune et du CCAS en date 
du 18 janvier 2023 et l’avancement des agents concernés, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, a décidé : 

- de supprimer les postes suivants :



FILIERE Administrative 

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

CM du 1er/02/2023  
Situation au 
02/02/2023 

Adjoint Administratif Ppal de 2e classe 8 6 

 

FILIERE Technique 

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

CM du 1er/02/2023  
Situation au 
02/02/2023 

Adjoint Technique à temps non complet  

28H30 

1 0 

Adjoint Technique à temps complet 31 27 

 

FILIERE Sociale 

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

CM du 1er/02/2023  
Situation au 02/02/2023 

Assistant Socio-éducatif 3 1 

 

Filière sécurité  

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

CM du 1er/02/2023  
Situation au 02/02/2023 

Chef de Service de Police Ppal 
de 2e classe 

1 0 

 

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

5) Plan Communal de Sauvegarde – Mise à jour 
Rapporteur : monsieur Jean-Pierre Florent, adjoint délégué à la tranquillité publique, prévention, 
sécurité 

Jean-Pierre Florent a rappelé les obligations du Maire en matière de sécurité civile.  
Ce dernier est tenu d’informer ses administrés de la présence de risques majeurs sur le territoire 
communal. Il doit également avoir une réponse adaptée à cette situation de crise qu’est la 
survenue d’un risque majeur. 

A ses fins, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et Le Document d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs (DICRIM) ont été étudiés et adoptés par délibérations du conseil municipal 
en date du 1er octobre 2020. 

 
 



RAPPEL 
 
- Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
a été institué par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 
dans son article 13. 
Il s'agit d'un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du Maire, pour 
planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en cas d'évènements 
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 
Le Plan Communal de Sauvegarde soumis à l'approbation du conseil municipal a bénéficié 
d'une actualisation complète, rendue nécessaire par le départ et l’arrivée de personnels, la 
modification du bureau centralisateur, du parc des véhicules… 

 
 Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
a été instauré par le décret 90-918 du 11 octobre 1990 et le Code de l’Environnement 125-
10 et 11 qui précisent le contenu et la forme des informations à porter à la connaissance du 
public. 
Ce document, réalisé par le Maire, a pour but d'informer les habitants de sa commune sur 
les risques naturels et technologiques auxquels ils sont soumis. 
Il comprend de manière générale la description des risques et de leurs conséquences 
prévisibles, les événements et accidents significatifs qui peuvent survenir dans la commune, 
l'exposé des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques 
majeurs susceptibles d'affecter la commune, les consignes de sécurité devant être mises 
en œuvre en cas de survenue  du risque. 
 
Monsieur Mathias Sabos, conseiller municipal, délégué à la transition écologique et 
citoyenne a proposé l’ajout au DICRIM du plan de délestage prévu par l’Etat pour l’hiver 
2022/2023 mais qui pourrait être réitéré dans les années à venir. 
Cette proposition a reçu l’assentiment des élus. 
Avant d’appeler le conseil municipal à voter, Monsieur le Maire a ajouté que ces deux 
documents municipaux étaient des piliers en matière de sécurité civile. 
A l’issue, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a adopté le PCS 
modifié et complété et le DICRIM avec l’ajout susvisé. 
 
6) Médiathèque François Rabelais - Modification du règlement intérieur 
Rapporteure : madame Corinne Anasse, adjointe déléguée au rayonnement de la politique 
culturelle 

La commission du rayonnement de la politique culturelle, au cours de sa réunion du 12 janvier 2023 
a proposé la modification du règlement de la médiathèque François Rabelais. Cette proposition est 
justifiée par la gratuité de l’abonnement décidée par le conseil municipal lors de sa réunion du 7 
décembre 2022 mais également par la mise en place des jeux de société, l’ajustement des règles 
de prêt et d’autres petites modifications. 
Ce nouveau règlement a été approuvé par le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité. 
 
7) Convention d’occupation d’un bureau de la Maison de la Solidarité avec le CAPEP (Comité 
d’Action Pour l’Education Permanente) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Depuis février 2022, des psychologues du CAPEP (Comité d'Action pour l'Education Permanente) 
souhaitent organiser une permanence à la Maison de la Solidarité à raison d'un vendredi tous les 
15 jours. L'objectif de cette permanence est de recevoir des personnes bénéficiaires du RSA, 
adressées par les référentes RSA de la Maison de la Solidarité. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000535490&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=27EE8ABF7730BFC884B242EFFDDCD175.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000022959077&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20130606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=27EE8ABF7730BFC884B242EFFDDCD175.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000022959077&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20130606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006835053&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100203&oldAction=rechCodeArticle


Les psychologues ont pour finalité de mener un travail de fond qui s'inscrit dans une prise en 
charge globale des personnes en situation de précarité pour leur permettre d'aborder le monde du 
travail de manière plus sereine. L'objectif est de lever les freins psychiques à l'emploi : perte de 
confiance, phobie des transports. 
Considérant l'intérêt de ces permanences qui s'inscrivent pleinement dans les valeurs du Centre 
Communal d'Action Sociale, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe précisant les modalités de la tenue 
desdites permanences. 

 

8) Informations au conseil municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Statistiques médiathèque François Rabelais  
Par délibération du 7 décembre 2022, le conseil municipal a décidé la gratuité de l’inscription à la 
médiathèque François Rabelais au titre de la loi Robert du 21 décembre 2021. 
Les tarifs même s’ils étaient relativement bas (par exemple 6, 10 € pour  les + de 14 ans) 
pouvaient représenter un frein pour certaines familles surtout s’ils étaient plusieurs à s’inscrire. 
La mise en place de cette gratuité porte déjà ses fruits. 
En effet pour comparaison, la médiathèque a eu  23 inscrits sur le mois de janvier 2022 contre 
104 en janvier 2023 soit une hausse de 352 %. 
 
 
Plan Parme 
Dans le cadre du plan PARME (plan aulnésien de réduction et modération énergétique) adopté 
par le conseil municipal en séance du 7 décembre 2022, il a été décidé de fermer les salles de 
sports pendant les deux semaines de vacances de février soit du 13 au 25 février 2023. 
 
 

 
 
Le secrétaire de séance,     Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
Denis GAUDON.      Laurent DEPAGNE. 


