
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

      __________________ 
 
DÉPARTEMENT DU NORD 

     __________________ 
 
Arrondissement de Valenciennes 
Canton d’Aulnoy-lez-Valenciennes  

L'an deux mil dix-sept, le 8 novembre à dix-huit heures trente, le Conseil 
Municipal s'est réuni à la salle du Conseil (Jules Mousseron),en séance 
publique sous la présidence de Marc BURY, Maire, en suite de la 
convocation en date du deux novembre deux mil dix-sept dont un 
exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.  

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Martine DILIBERTO –- Pasquale TIMPANO - 
Marcel BURNY - Ali FARHI - Elizabeth DERCHE - Bernard 
VANDENHOVE - Alberte LECROART- Jean-Pierre POMMEROLE – 
Annie BURNY – Guy MORIAMEZ - Rachid LAMRI - Christine LEONET - 
Marie-Christine VEYS - Sandrine GOMBERT - Dominique DAUCHY - 
Cédric OTLET - Isabelle DUFRENNE - Claudine GENARD - Jean 
CAVERNE - Gérard QUINET - Ingrid SAGUEZ - Henri ZIELINSKI 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS :  
Marie-Geneviève DEGRANDSART a donné pouvoir à Elizabeth DERCHE 
Mirella BAUWENS a donné pouvoir à Marc BURY 
Grégory SPYCHALA a donné pouvoir à Alberte LECROART 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
Maria WAGUET 

 

VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
 
CONSIDÉRANT que le 1er janvier 2015, le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Médico-sociale (SIVOM) est 
devenu le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU).  
 
CONSIDÉRANT qu’il a pour compétence l’instruction, la 
construction, la mise en œuvre et la gestion des équipements 
sociaux et médico-sociaux ainsi que des équipements de 
type « Habitat groupé ». 
 
CONSIDÉRANT que le Comité, réuni le 19 octobre dernier, a 
voté la création d’un Centre Intercommunal des Maison’Ages 
(CIMA) pour gérer les établissements de type « Habitat 
groupé ».  
 
CONSIDÉRANT que ces habitats regroupés se définissent 
comme un ensemble de logements de proximité destinés aux 
séniors et aux personnes en situation de handicap de façon à 
faciliter, voire à mutualiser en partie, l’apport des services de 
toutes natures, que l’avancée en âge ou en handicap rend 
parfois nécessaire.  
 

Objet : Modification des statuts du 
Comité deS AGES du Pays Trithois 

Nombre de membres en exercice : 27 
 
Nombre de membres présents : 23 
 
Nombre de suffrages exprimés : 26 
 
Votes Pour : 26 
 
Votes Contre : 0 
 
Abstention : 0 
 

SÉANCE : le 8 novembre 2017 
 
Délibération n° : 17-11-04 
 
5.7 Intercommunalité 



CONSIDÉRANT que ce projet sera financé sur un budget 
annexe relevant du plan comptable M14.  
 
CONSIDÉRANT qu’à ce titre, le CIMA produira une 
comptabilité individuelle par établissement, et de fait, mènera 
une comptabilité analytique.  
 
CONSIDÉRANT que les statuts du Comité doivent donc être 
modifiés en conséquence. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité : 
 
- d’approuver la modification des statuts du Comité deS 
AGES du Pays Trithois selon le document ci-joint. 
 
 
 

 

 
Ainsi fait et délibéré en séance, 
Les jour, mois et an ci-dessus mentionnés 
Pour extrait certifié conforme 
 

 
 
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet 
acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et / 
ou de sa réception par les services du contrôle de légalité. 

 
 
 
 

 


