
      

REPUBLIQUE FRANCAISE  -    Département du NORD

 Arrondissement de VALENCIENNES - Canton de SAINT-AMAND-LES-EAUX

 Extrait du Registre aux Délibérations du Conseil  Municipal

Séance du jeudi 15 décembre 2022

Le Conseil Municipal de RAISMES s’est réuni en Mairie,  sur convocation régulière en  date du
06 décembre 2022  au salon d'honneur de l'hôtel de ville

 et sous la Présidence de M. Aymeric ROBIN, Maire.  
  

Nombre de Conseillers Présent(s) : 28 /33 : Sylvia Potier, Patrick Trifi, Micheline Wannepain, André Kaczor, Nadine 
Cochy, Eric Warmoes, Marie-Josée Paillousse,  Jean-Paul Birembaut,  Karine Lippert, Jean-Paul
Mottier,  Annette Bramme, Florian Renard, Eric Monchicourt, Lætitia Millecamp, Patrick Evrard,
Véronique Hubert, Jérôme Ibanez, Marie-Louise Nassar, David Belurier, André Couplet, Jean-
Marc Looten, Jeanne Barbieux,  Eric Tounsi, Émeline Kessler et Hayette Ait Kaddour, Philippe 
Lambert, Jean-Claude Priez

En exercice :  33 Absent (es) excusé (es) ayant donné pouvoir : 03/33 :  Carine Florent à Marie-Louise 
Nassar, Agathe Mahmoudi à Annette Bramme, Jocelyne Dusautois à André Kaczor

Présents  28 / 33

Votants 31 /33 Absent(s) / Excusé(s) :  01/33 Eddy Zdziech Absent(s) : 01 /33  Maklouf Bouaoud  

Secrétaire de séance 
 

DELIBERATION 
2022.06.01

Secrétaire de séance

 
Vu le Code Général de la Fonction Publique et son article L2121-15, concernant la désignation du
secrétaire de séance, 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

NOMME  Florian Renard comme secrétaire de séance et Johann Blanpain, auxiliaire administratif 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

          Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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DELIBERATION 
2022.06.02

Convention financiere concernant le poste de chef de 
service de la police pluri-communale 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu  le  décret  n°85-1081  du  8  octobre  1985  relatif  au  régime  de  la  mise  à  disposition  des
fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux
agents non titulaires de la  Fonction Publique Territoriale ;
Vu la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,
Vu les articles L512-1, L511-4 et suivants, L512-4 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure,
Vu le décret 2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de police municipale
et de leurs équipements,
Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif  au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
 
Considérant  que,  fruit  d'une  réflexion  collective,  la  police  pluri-communale  a  pour  objectif  sur
l'ensemble des trois communes, d'optimiser la présence des agents de police municipale. 

Considérant qu'une action publique cohérente est indispensable pour aboutir à une réponse efficace
aux difficultés particulières rencontrées sur ce territoire intercommunal puisque les problématiques de
sécurité et de prévention n'ont pas de frontières territoriales.

C'est  pourquoi  les  villes  de  Raismes,  Anzin  et  Petite-Forêt  ont  convenu  d'étendre  le  territoire
d'intervention et de mettre à disposition les agents de police municipale sur la totalité des territoires
communaux.

Considérant que depuis janvier 2021, la police pluri-communale a été mise en place.
 
Considérant  la  convention financière ci-annexée ayant  pour objet  de  définir  les  conditions et  les
modalités financières du partenariat des trois communes dans le cadre de la mise à disposition du
chef de la police pluri-communale.

 
 



Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

AUTORISE le Maire à signer la convention ci-annexée 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents y afférents 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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DELIBERATION 
2022.06.03

Renouvellement / signature de la convention pour la 
gestion des animaux errants avec l'AFAC

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux  animaux dangereux et errants et à la protection ds
animaux, et qui officialise le statut du « chat libre » et autorise la stérilisation des chats errants ainsi
que la remise sur leur territoire. 

Vu le Code Civil et son article  515-14 « qui reconnaît les animaux comme des êtres  vivants doués de
sensibilité »

Vu  l’ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000, codifiée aux articles L. 211-21 et L. 211-22 du
Code rural et le décret du 25 novembre 2000 qui indique que les maires doivent prendre toutes les
dispositions « de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de
divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de
divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée
comme lieu de dépôt »

Vu le Décret n°202-1381 du 25 novembre 2002 pour l'application des articles L211-21 et L211-26 et
de l'article L212-10 du Code Rural qui prévoit que  les maires prescrivent que les animaux trouvés
errants sur le territoire de leur commune soient conduits en fourrière (pour les chiens et les chats) ou
dans un lieu de dépôt désigné (pour les animaux d'espèce sauvage), 
 
Vu la délibération numérotée 2015.6.21 et intitulée « Convention pour la gestion des animaux errants
et/ou  dangereux.  Assistance  fourrière  Animale  aux  communes  (AFAC) »,  approuvée  en  conseil
municipal du 4 décembre 2015, 

Vu la délibération numérotée  2019.12.12 et intitulée « Signature de la convention pour la gestion des
animaux errants avec l'AFAC”, approuvée en conseil municipal en date du 19 décembre 2019

Considérant que celle-ci arrive à son terme et nécessire pour être renouvelée un avis du conseil
municipal, 



Vu  la  délibération  numérotée  2021.03.03  et  intitulée  “Convention  fondation  30  millions  d'amis”,
apprpuvée en conseil municipal le 30 juin 2021 et le partenariat lié avec le Docteur Yvan Ducochez,
vétérinaire à la clinique de l'étoile à Raismes,

Considérant la convention avec l'AFAC  de Marly, ci annexée,  

Considérant  les  dispositions  financières  suivantes :  la  municipalité  devra  participer  aux  frais
occasionnés, la participation est calculée au prix unitaire par habitant de 0,815 € HT augmenté de
TVA  en  vigueur,  et  sur  la  base  de  la  population  globale  des  communes  établie  par  le  dernier
recensement INSEE, soit 12 388   habitants au 1er janvier 2022  = soit   10 096, 22 € HT pour
l'année 2023  

  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

 
AUTORISE le Maire à signer la convention  pour la gestion des animaux errants avec l'AFAC de Marly

DECIDE d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal  

AUTORISE le Maire à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de cette délibération 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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DELIBERATION 
2022.06.04

Attribution du marché de propreté urbaine  

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu la délibération du Conseil municipal numérotée 2020.03.09 en date du 28 mai 2020 chargeant le
Maire de la ville, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation,
la passation,  l’exécution et le  règlement des marchés et accords cadres ainsi  que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant la procédure d'appel d'offres lancée le 19 octobre 2022 pour les prestations de propreté
urbaine, 
Considérant les avis de publicité parus au BOAMP ( numéro 22-137594 ) et au JOUE ( numéro 2022/S
204-580167 ),
Considérant les 5 offres reçues au terme de délai des remises des offres,   
Considérant  le choix de la Commission d'Appel d'Offres réunie en séance du 13 décembre 2022, 
Considérant  que  le  marché  prendra  effet  à  sa  date  de  notification  pour  une  durée  de  1  an,
reconductible 2 fois

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

VALIDE  la  décision  de  la  commission  d'  appel  d'offres  d'attribuer  le  marché  à  la  société  SNT
PERFORMANCE pour un montant annuel de 217 075 € HT (Prestation Supplémentaire Eventuelle
comprise) soit : 207 845 € HT offre de base et 9 230 € HT de PSE

AUTORISE le Maire à signer le marché  

AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération
Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN  

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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DELIBERATION 
2022.06.05

 Délibération modificative budgétaire n°1/2022

Vu le Code Général Des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-21, L 2343-1 et 2,
D 2343-1 à D2343-10,

Vu le décret n°2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils
et  militaires  de  l'Etat,  des  personnels  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics
d'hospitalisation,

Vu le décret 2022-1200 du 31 août 2022 procédant à la modification de la structure de carrière de
différents cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale. 

Vu la délibération numéro 2022.02.22, en date du 08 avril 2022, intitulée "Budget Primitif 2022", et
approuvant le Budget Primitif 2022 (BP 2022) de la ville, 
 
Considérant  que  l'augmentation  du  montant  des  rémunérations  en  application  des  décrets  sus
mentionnés nécessitent d'abonder le montant du chapitre 012 du BP 2022 préalablement voté par le
Conseil,

Considérant la nécessité d'inscrire des crédits de dépenses exceptionnelles suite à la démolition du
vestiaire de la patte d'oie rendue indispensable suite aux incendies volontaires au quartier de Sabatier

Considérant l'avis de la commission finances en date du 21 novembre 2022,

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

AUTORISE le Maire à modifier le budget primitif selon la présentation suivante :



Chapitre Article Désignation Montants des crédits
ouverts avant DM

Décision
modificative

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

011  Charges  à
caractère général

678 Charges
exceptionnelles

8 991

6135 Locations mobilières -8 991

657362 Subvention au CCAS -100000

65738 Subvention  aux
autres organismes

-70 000

012  Charges  de
Personnel

64111 Rémunération
personnel titualire

170 000

+ 178 991

- 178 991

TOTAL 0

 
Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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DELIBERATION 
2022.06.06

Autorisation d'engagement des dépenses 
d'investissement préalablement au vote du budget 2023 

Vu l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel jusqu'à l'adoption du 
budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent.

Considérant la nécessité de pourvoir aux dépenses courants d'investissement sur le 1er trimestre 
2023,

Considérant l'avis de la commission finances en date du 21 novembre 2022

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

DECIDE  de recourir  à  cette  faculté  à  compter  du  01/01/2023  et  jusqu’à  la  date  à  laquelle  la
délibération du vote du budget primitif 2023 deviendra exécutoire, dans la limite du montant de  
1 665 288 euros 

CHAPITRE 20 :

Compte 2031 Frais d'études : 128615
Compte 2051 Concessions et droits similaires : 5 831

CHAPITRE 21 :

 Compte 2111 Terrains nus  : 50 000
 Compte 2115 Terrains bâtis : 30 000
 Compte 21312 Bâtiments scolaires : 17064
 Compte 21316 Equipements du cimetière : 3 250
 Compte 2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions : 2500
 Compte 21534 Réseaux d'électrification : 120 750
 Compte 2182 Matériel de transport : 5000
 Compte 2183 Matériel de bureau et matériel informatique : 61 650



 Compte 2184 Mobilier : 1 250
 Compte 2188 Autres immobilisations corporelles : 42 737

CHAPITRE 23 :

 Compte 2312 Agencements et aménagements de terrains : 30 492
 Compte 2313 Constructions : 948 649
 Compte 2315 Installations, matériel et outillages techniques 209 250
 Compte 238 Avances versées commandes immo. Incorp. : 8 250

Ces crédits seront inscrits dans le budget primitif 2023.
 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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Votants 31 /33 Absent(s) / Excusé(s) :  01/33 Eddy Zdziech Absent(s) : 01 /33  Maklouf Bouaoud  

Secrétaire de séance 
Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.07

 Avance n°2 subvention au Centre Communal d'Action 
Sociale pour 2023

Vu le Code Général Des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, 
D 2343-1 à D2343-10,

Considérant que lors du vote du budget primitif de 2022, le Conseil Municipal a décidé d'accorder au
Centre  Communel  d'Action  Sociale,  une  subvention  de  fonctionnement  pour  l'année  2022  d'un
montant de 400 000 euros.

Considérant que pour permettre au Centre Communal d'Action Sociale de disposer de la trésorerie
nécessaire à son fonctionnement durant les premiers mois de l'année 2023, il convient de verser un
acompte d'un montant de 200 000 euros sur la subvention de l'exercice budgétaire 2023

Considérant l'avis de la commission finances en date du 21 novembre 2022

 
  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

AUTORISE le Maire à procéder au versement de cet acompte

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022



Feuille1

Page 1

 TAXES ET REDEVANCES MUNICIPALES AU MONTANTS EN EUROS

CONCESSIONS

130.00
 - 15 ANS 65.00

< CONCESSIONS DE TERRAIN AUX CIMETIERES >

338.00
574.00

169.00

287.00

130.00

234.00

65.00

  117.00

 CONCESSION COLUMBARIUM  30 ANS    130.00
15 ANS   

< PRIX DES CUVES ET CASE COLUMBARIUM >

Cuve 1 place 715
Cuve 2 places 1070
Cuve 3 places 1400
Cuve 4 places 1650
Cuve 6 places 1900

1000

 < TAXE DE DEPOT DANS CAVEAU PROVISOIRE >

15.00

02 euros

PRIX DU TERRAIN AU M² :         - 30 ANS

 CONCESSIONS :  30 ANS
 1 à 3 places : Terrain de 2,60m²  ( 2,60m x 1m )
 4 à 6 places : Terrain de 4,42m²  ( 2,60m x 1,70m )

 CONCESSIONS :  15 ANS

 1 à 3 places : Terrain de 2,60m²  ( 2,60m x 1m )
 4 à 6 places : Terrain de 4,42m²  ( 2,60m x 1,70m )

  CAVURNE : 30 ANS : Terrain de 1m²
 : Terrain de 1,80m² (1,80x1m)

  15 ANS  : Terrain de 1m²
 : Terrain de 1,80m² (1,80x1m)

60 .00

  PRIX DES CUVES :

  PRIX D'UNE CASE COLUMBARIUM :

 Les 15 premiers jours :  Par corps

  A partir du 15 eme jour : Par jour et corps



      

REPUBLIQUE FRANCAISE  -    Département du NORD

 Arrondissement de VALENCIENNES - Canton de SAINT-AMAND-LES-EAUX

 Extrait du Registre aux Délibérations du Conseil  Municipal

Séance du jeudi 15 décembre 2022

Le Conseil Municipal de RAISMES s’est réuni en Mairie,  sur convocation régulière en  date du
06 décembre 2022  au salon d'honneur de l'hôtel de ville

 et sous la Présidence de M. Aymeric ROBIN, Maire.  
  

Nombre de Conseillers Présent(s) : 28 /33 : Sylvia Potier, Patrick Trifi, Micheline Wannepain, André Kaczor, Nadine 
Cochy, Eric Warmoes, Marie-Josée Paillousse,  Jean-Paul Birembaut,  Karine Lippert, Jean-Paul
Mottier,  Annette Bramme, Florian Renard, Eric Monchicourt, Lætitia Millecamp, Patrick Evrard,
Véronique Hubert, Jérôme Ibanez, Marie-Louise Nassar, David Belurier, André Couplet, Jean-
Marc Looten, Jeanne Barbieux,  Eric Tounsi, Émeline Kessler et Hayette Ait Kaddour, Philippe 
Lambert, Jean-Claude Priez

En exercice :  33 Absent (es) excusé (es) ayant donné pouvoir : 03/33 :  Carine Florent à Marie-Louise 
Nassar, Agathe Mahmoudi à Annette Bramme, Jocelyne Dusautois à André Kaczor

Présents  28 / 33

Votants 31 /33 Absent(s) / Excusé(s) :  01/33 Eddy Zdziech Absent(s) : 01 /33  Maklouf Bouaoud  

Secrétaire de séance 
Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.08

 Taxes et redevances funéraires  

Vu la délibération 2016.1.5 et 2016.01.06 « cavurnes / taxes et redevances municipales – concessions
– fixation des montants » 

Vu l'amendement pris en date du 3 novembre 2020 qui abroge l'article L2223-22 ainsi que le 9 du b
de l'article L2331-3 et qui supprime la taxe funéraire portant sur les convois, les inhumations et les
crémations 

Vu la délibération 2021.03.08 du 30 juin 2021 validant  la stratégie funéraire et son volet d'actions,
Vu la délibération 2022.02.08 du 08 avril 2022, adoptant le règlement cimetières, 
Vu la délibération 2022.05.04 du  20 octobre 2022, intitulée « Vacations funéraires »

Considérant que, comme énoncé lors de la présentation de la stratégie funéraire communale en 2021,
l'augmentation  de  la  population  au  niveau  national  en  général,  la  stabilisation  de  la  population
raismoise en particulier,  l'augmentation du recours à la crémation par rapport à l'inhumation, ou
encore le déploiement des différents  projets d'aménagement du centre ville, sont autant de sujets
très différents mais qui viennent chacun impacter fortement les politique et stratégie funéraires que la
ville doit repenser puis mener d'ici 2032.

Considérant que la synthèse des études prospectives a zoomé sur les problématiques suivantes pour
la ville de Raismes :

-Un nombre de décès important à venir d'ici 2040
-Un recours à la crémation qui progresse et qui s'observe à Raismes comme partout en France
-Une hausse constante à Raismes du recours aux colombariums et cavurnes
-Un coût financier et environnemental plus faible pour la crémation
-Un grand nombre de concessions échues à ce jour

Considérant qu'il convient de mettre à jour les tarifs et les adapter aux éléments précités

Considérant le tableau ci-annexé, 

 



 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

FIXE les tarifs des taxes et redevances – funéraires comme stipulé dans le tableau annexé 

DIT que ces tarifs sont applicables dès le 01 janvier 2023

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022



      

REPUBLIQUE FRANCAISE  -    Département du NORD
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 Extrait du Registre aux Délibérations du Conseil  Municipal

Séance du jeudi 15 décembre 2022

Le Conseil Municipal de RAISMES s’est réuni en Mairie,  sur convocation régulière en  date du
06 décembre 2022  au salon d'honneur de l'hôtel de ville
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Présents  28 / 33

Votants 31 /33 Absent(s) / Excusé(s) :  01/33 Eddy Zdziech Absent(s) : 01 /33  Maklouf Bouaoud  

Secrétaire de séance 
Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.09

Tarification des locations de salles aux particuliers  

Vu le Code Général de la Fonction Publique,  
Vu la délibération numéro 2018.03.12 intitulée Tarifs et condition de location des salles municipales,
du 06 avril 2018 
Vu la délibération numéro 2019.03.11 intitulée Tarifs location des salles à la demi-journée, du 22 mars
2019 

Considérant qu'il convient de prendre en considération l'augmentation du coût de l'énergie, gaz et
électricité, et les coûts de l'eau,  
Considérant les nouveaux tarifs proposés de location des salles des fêtes municipales,
Considérant l'avis de la commission Événementiel, démocratie participative, communication, en date
du 5 décembre 2022, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

VALIDE les nouveaux tarifs de locations des salles des fêtes municipales proposés ci dessous :

Salle des Fêtes Vicoigne 

Été  ( La période comprise entre le 1er avril et 30 septembre)

RAISMOIS EXTERIEUR

Semaine 200 €/jour 350 €/jour

Week-end 350 € 700 €

Hiver  ( La période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars)

Semaine 300 €/jour 500 €/jour

Week-end 400 € 800 € 

 



Salle des fêtes du Centre

Été ( La période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre)

RAISMOIS EXTERIEUR

Semaine 250 €/jour 400 €/jour

Week-end 400 € 800 €

Hiver ( La période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars)

Semaine 350 €/jour 550 €/jour

Week-end 500 € 1 000 €

FIXE les dates de période, pour l'été, la période est comprise entre le 1er avril et le 30 septembre et
pour l'hiver, entre le 1er octobre et le 31 mars 

DIT que ces tarifs entreront en vigueur au 1er janvier 2023 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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Séance du jeudi 15 décembre 2022
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Présents  28 / 33

Votants 31 /33 Absent(s) / Excusé(s) :  01/33 Eddy Zdziech Absent(s) : 01 /33  Maklouf Bouaoud  

Secrétaire de séance 
Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.10

Tarification de mise à disposition des salles aux 
associations raismoises  

Vu le Code Général de la Fonction Publique,  
 
Vu la délibération numéro 2018.03.12 intitulée Tarifs et condition de location des salles municipales,
du 06 avril 2018, 
 
Considérant  qu'il  convient  de  fixer  les  tarifs  de  mise  à  disposition  des  salles  aux  associations
raismoises  

Considérant qu'il convient de prendre en considération l'augmentation du coût de l'énergie, gaz et
électricité, et les coûts de l'eau,  

Considérant  les  nouveaux  tarifs  proposés  de  location  des  salles  des  fêtes  municipales  aux
associations, 

Considérant la note sur la sobriété énergétique distribuée aux associations, 

Considérant l'avis de la commission sport, culture et vie associative en date du 5 décembre 2022, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité des voix pour : 28, plus deux
abstentions et une non participation au vote, 

VALIDE les tarifs de mise à disposition des salles des fêtes municipales aux associations raismoises
au montant de 250 € dès la première location 

DIT que ces tarifs entreront en vigueur au 1er janvier 2023 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBINSigné par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022



 
 



      

REPUBLIQUE FRANCAISE  -    Département du NORD

 Arrondissement de VALENCIENNES - Canton de SAINT-AMAND-LES-EAUX

 Extrait du Registre aux Délibérations du Conseil  Municipal

Séance du jeudi 15 décembre 2022

Le Conseil Municipal de RAISMES s’est réuni en Mairie,  sur convocation régulière en  date du
06 décembre 2022  au salon d'honneur de l'hôtel de ville

 et sous la Présidence de M. Aymeric ROBIN, Maire.  
  

Nombre de Conseillers Présent(s) : 28 /33 : Sylvia Potier, Patrick Trifi, Micheline Wannepain, André Kaczor, Nadine 
Cochy, Eric Warmoes, Marie-Josée Paillousse,  Jean-Paul Birembaut,  Karine Lippert, Jean-Paul 
Mottier,  Annette Bramme, Florian Renard, Eric Monchicourt, Lætitia Millecamp, Patrick Evrard,
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Marc Looten, Jeanne Barbieux,  Eric Tounsi, Émeline Kessler et Hayette Ait Kaddour, Philippe 
Lambert, Jean-Claude Priez

En exercice :  33 Absent (es) excusé (es) ayant donné pouvoir : 03/33 :  Carine Florent à Marie-Louise 
Nassar, Agathe Mahmoudi à Annette Bramme, Jocelyne Dusautois à André Kaczor

Présents  28 / 33

Votants 31 /33 Absent(s) / Excusé(s) :  01/33 Eddy Zdziech Absent(s) : 01 /33  Maklouf Bouaoud  

Secrétaire de séance 
Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.11

Tarification des locations de salles aux agents 
municipaux 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu les délibérations numérotées 2022.06.10 et 2022.06.11 concernant les tarifs de location des salles
municipales aux particuliers et aux associations,

Considérant que les agents municipaux peuvent également bénéficier d'une location de salle, 

Considérant l'avis de la commission Événementiel, démocratie participative, communication, en date
du 5 décembre 2022, 
  

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 
 
VALIDE les tarifs de locations des salles des fêtes municipales, proposés aux agents municipaux au
montant de : 250 euros
 
DIT que ces tarifs entreront en vigueur au 1er janvier 2023 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 Signé par le Maire le 20 décembre 2022

Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022



      

REPUBLIQUE FRANCAISE  -    Département du NORD

 Arrondissement de VALENCIENNES - Canton de SAINT-AMAND-LES-EAUX

 Extrait du Registre aux Délibérations du Conseil  Municipal

Séance du jeudi 15 décembre 2022
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Véronique Hubert, Jérôme Ibanez, Marie-Louise Nassar, David Belurier, André Couplet, Jean-
Marc Looten, Jeanne Barbieux,  Eric Tounsi, Émeline Kessler et Hayette Ait Kaddour, Philippe 
Lambert, Jean-Claude Priez

En exercice :  33 Absent (es) excusé (es) ayant donné pouvoir : 03/33 :  Carine Florent à Marie-Louise 
Nassar, Agathe Mahmoudi à Annette Bramme, Jocelyne Dusautois à André Kaczor

Présents  28 / 33

Votants 31 /33 Absent(s) / Excusé(s) :  01/33 Eddy Zdziech Absent(s) : 01 /33  Maklouf Bouaoud  

Secrétaire de séance 
Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.12

Subvention de fonctionnement à l'APE Anatole France 
Raismes – Année 2022  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles  L. 4221-1 et L. 4221-5,
qui stipulent que l'attribution de subventions relève expressément de l’organe délibérant, 

Vu la délibération numérotée 2021.02.10 intitulée Règlement intérieur d'attribution de subvention en
date du 25 mars 2021, instituant le règlement intérieur d'attribution des subventions, 

Considérant que l'association de parents d'élèves «APE Anatole France Raismes» a été créée le 8
Septembre 2022, 

Considérant la dépense de subvention faite par l'association, 

  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

DECIDE d'octroyer une subvention de fonctionnement, d'un montant de 135 €  à l'Association APE
Anatole France Raismes, qui sera déduite de la subvention 2023 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.13

Subvention de fonctionnement à l'APE Joliot Curie 
Raismes – Année 2022 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles  L. 4221-1 et L. 4221-5,
qui stipulent que l'attribution de subventions relève expressément de l’organe délibérant, 

Vu la délibération numérotée 2021.02.10 intitulée Règlement intérieur d'attribution de subvention en
date du 25 mars 2021, instituant le règlement intérieur d'attribution des subventions, 

Considérant  que l'association  de  parents  d'élèves  «APE Joliot  Curie  Raismes» a  été  créée le  26
Septembre 2022, 

Considérant la dépense de subvention faite par l'association, 

 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés,

DECIDE d'octroyer une subvention de fonctionnement d'un montant de 135 €  à l'Association APE
Joliot Curie Raismes, qui sera déduite de la subvention 2023  

 
Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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Secrétaire de séance 
Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.14

Subvention à la Fondation du patrimoine, organisme 
chargé de la sauvegarde et de la valorisation du 
patrimoine français. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles  L. 4221-1 et L. 4221-5,
qui stipulent que l'attribution de subventions relève expressément de l’organe délibérant, 

Considérant que la ville de Raismes jouit  sur son territoire d'éléments inscrits au patrimoine mondial
de l'UNESCO dans le cadre de la reconnaissance du bassin minier des Hauts-de-France comme valeur
universelle exceptionnelle,

Considérant qu'il est d’intérêt général de préserver ce patrimoine,

Considérant que la ville de Raismes souhaite réaffirmer son soutien à la Mission Bassin Minier,  à
travers  une subvention d'un montant de 500€ qui  serait  affectée à la sauvegarde du patrimoine
minier via la Mission Bassin Minier. 

Considérant l'avis  de la commission communication,  événementiel  et  participation citoyenne du 5
décembre 2022, 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

DECIDE  d'octroyer une subvention d'un montant de 500€ à la Fondation du patrimoine, organisme
chargé de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine français.  

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022



      

REPUBLIQUE FRANCAISE  -    Département du NORD

 Arrondissement de VALENCIENNES - Canton de SAINT-AMAND-LES-EAUX

 Extrait du Registre aux Délibérations du Conseil  Municipal

Séance du jeudi 15 décembre 2022

Le Conseil Municipal de RAISMES s’est réuni en Mairie,  sur convocation régulière en  date du
06 décembre 2022  au salon d'honneur de l'hôtel de ville

 et sous la Présidence de M. Aymeric ROBIN, Maire.  
  

Nombre de Conseillers Présent(s) : 28 /33 : Sylvia Potier, Patrick Trifi, Micheline Wannepain, André Kaczor, Nadine 
Cochy, Eric Warmoes, Marie-Josée Paillousse,  Jean-Paul Birembaut,  Karine Lippert, Jean-Paul 
Mottier,  Annette Bramme, Florian Renard, Eric Monchicourt, Lætitia Millecamp, Patrick Evrard, 
Véronique Hubert, Jérôme Ibanez, Marie-Louise Nassar, David Belurier, André Couplet, Jean-
Marc Looten, Jeanne Barbieux,  Eric Tounsi, Émeline Kessler et Hayette Ait Kaddour, Philippe 
Lambert, Jean-Claude Priez

En exercice :  33 Absent (es) excusé (es) ayant donné pouvoir : 03/33 :  Carine Florent à Marie-Louise 
Nassar, Agathe Mahmoudi à Annette Bramme, Jocelyne Dusautois à André Kaczor

Présents  28 / 33

Votants 31 /33 Absent(s) / Excusé(s) :  01/33 Eddy Zdziech Absent(s) : 01 /33  Maklouf Bouaoud  

Secrétaire de séance 
Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.15

Indemnité des enseignants durant les séjours aux 
Grangettes 

 
Vu la loi  82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits  et libertés des communes, départements et
régions,

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Vu  le  décret  n°66-787  du  14  octobre  1966  fixant  le  taux  de  rémunération  de  certains  travaux
supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service
normal,

Vu l'adhésion de la ville de Raismes au Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre de Vacances
des Grangettes,

Vu les délibérations votées de manière annuelle concernant les indemnités allouées aux enseignants
durant les séjours aux Grangettes, 
 
Vu  la  dernière  délibération  n°  2021.05.17  du  Conseil  Municipal  en  date  du  15  décembre  2021,
portant sur les indemnités enseignants séjour aux Grangettes, 

Considérant  la  volonté  de  la  municipalité  d'offrir  en  2023 un séjour  au centre  de  vacances  des
Grangettes, dans le Doubs, aux enfants scolarisés à Raismes, dans le cadre des classes de neige en
temps scolaire et hors temps scolaire,
 
Considérant la nécessité d'encadrer ces élèves pendant la période scolaire par des enseignants,
 
Considérant l'amplitude horaire effectuée hors temps scolaire et la responsabilité 24h/24h dans la
conduite de ce genre de projet qui incombe aux enseignants, il convient de verser une indemnité aux
enseignants qui accompagneront les élèves en classes de neige. 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

AUTORISE le  Maire  à  rémunérer  des  enseignants,  fonctionnaires  de  l’Éducation  Nationale  pour
encadrer les enfants scolarisés à Raismes participant aux classes de neige se déroulant au centre de



vacances des Grangettes,

FIXE à 500€ brut le montant de l'indemnité versée par la ville de Raismes à chaque enseignant par
séjour,

PREVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget 2023,

AUTORISE le Maire à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération  
 
 
Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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Secrétaire de séance 
Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.16

Signature de la convention financière des frais de 
fonctionnement des enfants raismois scolarisés hors 
commune à Escautpont   

Vu la Loi n°83 663 du 22 juillet 1983 et son article 23 complétant la Loi n°83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, 

Vu le Décret n°86-425 du 12 mars 1986 pris pour l'application du 5e alinéa de l'article 23 de la Loi
n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée

Vu la Circulaire interministérielle  du 25 août 1989 n°89-273 relative à la mise en œuvre du transfert
de compétences en matière de d'enseignement :  répartition entre les  communes des charges de
fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes en application
de l'article 23 de la Loi 83 663 du 22 juillet 1983 

Considérant que des enfants raismois, qui résident au quartier Lagrange, se retrouvent éloignés d'une
des écoles de Raismes, et sont plus à proximité de l'école d'Escautpont 

Considérant la convention intitulée « Convention financière de répartition des dépenses liées aux frais
de fonctionnement des enfants scolarisés hors commune de résidence  entre la ville de Raismes et la
ville d'Escautpont », et ci-annexée, dans laquelle sont fixées les obligations des deux parties, à savoir
la commune d'accueil : Escautpont et la commune de résidence : Raismes
 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

DECIDE de participer aux frais de fonctionnement des enfants raismois scolarisés hors commune sur
le ville d'Escautpont 

AUTORISE le Maire à signer la convention de participation financière aux frais de fonctionnement
des écoles de la ville d'Escautpont 



AUTORISE le Maire à prendre et à signer tous les actes afférents à cette convention

INSCRIT les crédits au budget de chaque année 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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Secrétaire de séance 
Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.17

Intégration des communes de Haspres, Avesnes le Sec et
Wallers dans le CEJ pivot de Lourches 

 
Vu la délibération du 07 octobre 2021 relative au renouvellement du contrat enfance jeunesse,

Considérant l'appartenance de la ville de Raismes au CEJ pivot de la ville de Lourches,

Considérant la nécessité pour toutes les communes signataires de prendre une délibération autorisant
l'intégration par avenant des communes de Haspres, Avesnes le Sec et Wallers, 

Considérant l'avis favorable de la commission enfance, jeunesse, vie scolaire du 24 novembre 2022,

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

AUTORISE l'intégration par avenant des communes de Haspres, Avesnes-le-Sec et Wallers au CEJ
pivot de Lourches prenant fin au 31/12/2022

AUTORISE le Maire à signer tout document y afférant.

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 
 
 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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Florian Renard

DELIBERATION 
2022.06.18

 Signature de la Convention Territoriale Globale de la 
Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut

 
Considérant la proposition de la CAF à développer un nouveau cadre d’intervention par l’élaboration
d’un projet social de territoire partagé : la Convention Territoriale Globale (CTG). Cette convention de
partenariat  traduit  les  orientations  stratégiques  définies  par  la  collectivité  et  la  CAF  du Nord en
matière de services aux familles. 

Considérant la couverture de la Convention Territoriale Globale, dans la plupart des cas, des domaines
d’interventions  suivants :  enfance,  jeunesse,  parentalité,  accès  aux  droits,  inclusion  numérique,
animation de la vie sociale, logement, handicap. 

Considérant  l'engagement  qui  vise,  par  ailleurs,  à  mettre  en  place  une  démarche  de  diagnostic
partagé  et  à  favoriser  l’émergence  d’une  démarche  projet  à  l’échelle  intercommunale.  La  CTG
matérialise également l’engagement conjoint de la CAF du Nord et de la collectivité à poursuivre leur
appui financier aux services aux familles du territoire. 

Considérant  la  condition  de  sa  signature  pour  maintenir  les  financements  du  Contrat  Enfance
Jeunesse arrivant à échéance le 31/12/2022 par le biais des bonus territoires.

Considérant  la  présentation  des  nouvelles  modalités  de  contractualisation  remplaçant  le  Contrat
Enfance Jeunesse avec la CAF du Nord (Convention Territoriale Globale, bonus territoires, impacts sur
les modalités de financement) aux maires permettant de disposer des informations nécessaires à la
délibération de ce jour,
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et
représentés, 

REFUSE  la  signature  des conventions  d'objectifs  et  de  financement  ainsi  que  la  Convention
Territoriale Globale à effet au 01/01/2023

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 

 Pour  copie  conforme,
               Le Maire

         Aymeric ROBIN
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022
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DELIBERATION 
2022.06.19

 Programmation prévisionnelle Contrat de la Ville 2023

 
Considérant qu'au titre du Contrat de ville CAPH 2015-2022, quatre quartiers de la ville de Raismes
ont été retenus en quartiers prioritaires (quartier Sabatier, Zone intercommunale des Rives de l’Escaut
pour le 19 Mars, quartier intercommunal Brunehaut pour Lagrange, quartier intercommunal Arenberg
pour Arenberg), et le reste du territoire communal est en quartier de veille, 

Considérant  l'appel  à  projets  de  la  programmation  2023  Contrat  de  ville  CAPH  est  commun  à
l’ensemble des crédits spécifiques Etat, Région (crédits de fonctionnement et d’investissement), CAPH
et communes,

Considérant l'avis favorable de la Commission Solidarité et Cohésion Sociale, 
 
Considérant la programmation suivante : 



Etat CAPH Ville Autre

CCAS Il était une fois… le début de vie 15 850 9 510 3 170 3 170

CCAS Faites du jardin 113 400 54 975 24 212 24 213 10 000

CCAS PRE - ingénierie 82 850 53 852 14 499 14 499

CCAS PRE - plan d'actions 37 500 27 780 4 859 4 861

CCAS Engagement citoyen 35 700 14 280 10 710 10 710 0

CCAS Egaux sans égo 27 030 21 624 5 406

CCAS Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 60 000 48 000 6 000 6 000

AMQR
MQR de Vicoigne 
Hors les murs : la MQ de Vicoigne en itinérance

59 859 0 18 029 4 504 37 326

AMQR
MQR de Sabatier
Les P'tites et P'tits artistes, une passerelle vers 
l'accès à la culture

21 137 10 056 0 2 514 8 567

TOTAL 453 326 € 240 077 € 81 479 € 75 877 € 55 893 €

VILLE
Equipement d'une zone de loisirs et d'échanges 
multigénérationnels

76 800 42 800 34 000

VILLE FTU 48 000 28 000 20 000

TOTAL 124 800 € 0 € 0 € 70 800 € 54 000 €

INVESTISSEMENT

Porteur Nom de l'action Coût total
Cofinancements sollicités

FONCTIONNEMENT

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

APPROUVE  les plans de financement ci-dessus

AUTORISE à solliciter le concours financier de nos partenaires institutionnels et divers organismes 

AUTORISE à financer le versement de la subvention sous réserve des cofinancements demandés accordés 

AUTORISE l'imputation des dépenses sur les crédits inscrits au budget de l'exercice 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents et conventions, consultations, permettant la réalisation de ce
programme et le versement des subventions, dès réception des notifications 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus  
 

 Pour copie conforme,
                        Le Maire

         Aymeric ROBIN
 
 

Signé par le Maire le 20 décembre 2022
Transmis et reçu en préfecture le 20 décembre 
2022 
Publié le 22 décembre 2022



                                                                                   PROCES VERBAL
                              de la réunion du Conseil Municipal 

                    du jeudi 20 octobre 2022 

  
Présidence : Aymeric Robin

Secrétaire de séance :  Florent Renard

Nombre d'élus en exercice : 33

Nombre d'élus présents : 19 / 33
Aymeric Robin, Sylvia Potier, Patrick Trifi, Micheline Wannepain, Nadine Cochy,  Jean-Paul Birembaut,
Karine  Lippert,  Jean-Paul  Mottier,   Annette  Bramme,  Florian  Renard,  Eric  Monchicourt,  Lætitia
Millecamp, Patrick Evrard,  Véronique Hubert, Jérôme Ibanez, Marie-Louise Nassar, 
Jean-Marc Looten,  Eric Tounsi et Émeline Kessler
 
Membres absents excusés ayant donné procuration : 09 / 33 :  André Kaczor à Patrick Trifi,
Eric Warmoes à Jean-Paul Mottier, Marie-Josée Paillousse à Aymeric Robin, Carine Florent à Marie-
Louise Nassar,  David Belurier à Jean-Marc Looten, Agathe Mahmoudi  à Annette Bramme, André
Couplet à Sylvia Potier, Jocelyne Dusautois à Karine Lippert, Jeanne Barbieux à Laetitia Millecamp, 

Membres absents excusés : 01/33 :Maklouf Bouaoud 

Membres absents : 04 / 33 : Hayette Ait Kaddour

Eddy Zdziech, Philippe Lambert et Jean Claude Priez ont quitté la salle du conseil municipal après
une prise de parole et avant l'ouverture de la séance du conseil municipal. 

Nombre de présents : 19 / 33 

Votants : 28 / 33 

Quorum : 17 

 Ordre du jour de la séance 
  
Information Décisions 
Recensement des marchés publics  

Délibération numéro 2022.05.01 : Désignation du secrétaire de séance 
Délibération numéro  2022.05.02 :  Convention d 'adhésion au service de prévention du Centre de
Gestion du Nord
Délibération numéro 2022.05.03 : Création de postes permanents et non permanents et modification
du tableau des effectifs 
Délibération numéro  2022.05.04 : Vacations funéraires : abrogation de la délibération du 12 mars
2009
Délibération numéro 2022.05.05 : Attribution du marché d'assurances
Délibération  numéro  2022.05.06  :  Subvention  exceptionnelle  à  l'association  Supp'Raismes  pour
l'année 2022 
Délibération numéro 2022.05.07 : Subvention à l'association Equipe Monac
Délibération  numéro  2022.05.08:  Modification  du  règlement  intérieur  de  la  médiathèque  Louis



Aragon
Délibération numéro 2022.05.09: Aménagement d'un centre solidaire / Sollicitation de subventions 
 
Le Conseil Municipal a adopté à l'unanimité le compte rendu de la réunion du 13 septembre 2022 

Ce compte-rendu sera arrêté au commencement de la prochaine séance du conseil municipal. Il sera
alors publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la
ville, dans les 8 jours suivants. 

Délibérations 

Eddy Zdziech prend la parole, il annonce qu'il a pris connaissance de l'ordre du jour et que selon lui
la plupart des délibérations sont sans grand intérêt. Il demande travail, audace et dynamisme, des
solutions pour faire avancer les choses. Pour la délibération n°6, Eddy Zdziech avance que cette
délibération aurait pour but de l'embêter. Le groupe annonce laisser débattre l'assemblée sans lui et
voter ce que l'assemblée a envie. Une parodie de gestion municipale. 

Les élus, Eddy Zdziech, Philippe Lambert et Jean Claude Priez quittent la salle du conseil à 19h10.

Le maire, Aymeric Robin, fait son discours préliminaire. 

Délibération numéro 2022.05.01 : Désignation du secrétaire de séance 
Rapporteur : Aymeric Robin 
Votes :  Pour 28 / Contre  00 / Abstention 00 / Ne participe pas au vote 00 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et son article L2121-15, concernant la désignation du
secrétaire de séance, le conseil municipale nomme  Florian Renard, secrétaire de séance et Céline
Beaufort, l'auxiliaire administratif 
 
Délibération numéro  2022.05.02 :  Convention d'adhésion au service de prévention du
Centre de Gestion du Nord
Rapporteur : Aymeric Robin
Votes :  Pour 28 / Contre  00 / Abstention 00 / Ne participe pas au vote 00 
 
Par  délibérations  n°2020/05/09  du  Conseil  Municipal  en  date  du  08  octobre  2020,  intitulée
« Convention d’adhésion aux services de prévention Pôle Santé Sécurité au Travail du Centre de
Gestion du Nord» et n°2021.05.05 du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2021,  intitulée
« Convention d’adhésion aux services de prévention Pôle Santé Sécurité au Travail du Centre de
Gestion du Nord» et dont l'objet était l'actualisation d'une nouvelle convention, la ville de Raismes a
conventionné avec le Centre de Gestion du Nord aux services de prévention Pôle santé sécurité au
travail. La collectivité souhaitant poursuivre sa démarche préventive et s’inscrire dans le dispositif
d’assistance proposé par le Centre de Gestion du Nord et plus particulièrement aux interventions en
lien avec la médecine préventive relevant de son service de prévention Pôle Santé au Travail pour les
agents de la Ville de Raismes. Ces nouvelles conditions de tarification des prestations fixant une
contribution  annuelle  de  85  €  par  agent  incluant  le  suivi  médical  et  les  actions  de  prévention
individuelles par la.le médecin du travail, et  les coûts revenant à la collectivité soit 400 € la journée
d’intervention pour les actions spécifiques réalisées à la demande de l'employeur.euse par : l'ACFI ou
la préventeur.ice ; la.le psychologue du travail ; l'ergonome ; l'assistant.e social.e,
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, autorise le Maire à signer
la nouvelle convention d’adhésion aux services de prévention du Cdg59 Pôle Santé au Travail et à
prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

La délibération n'a pas soulevé de débat. 

Délibération numéro 2022.05.03 : Création de postes permanents et non permanents et
modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Aymeric Robin 



Votes :  Pour 28 / Contre  00 / Abstention 00 / Ne participe pas au vote 00 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, décide de créer * sur des
postes  permanents :  1  poste  d’encadrant.e  espaces  verts  à  temps  complet  sur  les  grades  de
technicien,  technicien  principal  de  2ème classe,  technicien  principal  de  1ère  classe,  d'agent  de
maîtrise, d'agent de maîtrise principal pour la direction Patrimoine-Cadre de Vie, 1 poste d'agent
d'entretien des espaces verts à temps complet sur le grade d'adjoint technique pour la direction
Patrimoine-Cadre de Vie, 1 poste de menuisier à temps complet sur le grade d'adjoint technique
pour la direction Patrimoine-Cadre de Vie, 1 poste d'agent logistique à temps complet sur les grades
d'adjoint technique, d'adjoint technique principal de 2ème classe, d'adjoint technique principal de
1ère classe pour la direction Patrimoine-Cadre de Vie,  1  poste d'agent d'entretien des locaux à
temps complet sur le grade d'adjoint technique pour la direction Patrimoine-Cadre de Vie, 1 poste de
conservateur de cimetière à temps complet sur le grade de technicien pour la direction Accueil, Etat-
Civil, funéraire, 1 poste de Directeur.ice de la direction Enfance-Jeunesse à temps complet sur les
grades d'attaché, d'attaché principal pour la direction Enfance-Jeunesse, 1 poste d'infirmier.ère à
temps  complet  sur  les  grades  de  puéricultrice,  de  puéricultrice  hors  classe,  infirmier  en  soins
généraux, infirmier en soins généraux hors classe pour la direction Enfance-Jeunesse, 1 poste de
Maître  Nageur  Sauveteur  à  temps  complet  sur  les  grades  d’Éducateur  Territorial  des  Activités
Physiques et Sportives, d'Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal de 2ème
classe, d'Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal de 1ère classe pour la
direction des sports et 1 poste de comptable à temps complet sur le grade de rédacteur  pour la
direction financière 

*sur des postes non permanents :  9 postes d'adjoint technique non permanents à temps complet
dans  le  cadre  du fonctionnement  des  ALSH et  de  l'entretien  des  bâtiments,  2  postes  d'adjoint
technique non permanents à temps non complet dans le cadre du fonctionnement des ALSH et de
l'entretien des bâtiments, 30 postes d'adjoint d'animation non permanents à temps non complet
dans le cadre du fonctionnement des ALSH, 2 postes d’Éducateur Territorial des Activités Physiques
et  Sportives  non permanents  à  temps  complet  dans  le  cadre  du  fonctionnement  de  la  piscine
municipale,  1  poste  d'adjoint du patrimoine non permanent  à  temps complet  dans le  cadre du
fonctionnement de la Médiathèque, 1 poste d'adjoint du patrimoine non permanent à temps non
complet dans le cadre du fonctionnement de la Médiathèque et 2 postes d'adjoint administratif non
permanents à temps complet dans le cadre du fonctionnement des services administratifs.

*Dans le cadre de l'article L.332-23-2° du CoGFP autorisant le recrutement d'agents contractuels sur
des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité
pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois : 5 postes d'adjoint
technique non permanents  à  temps complet dans le  cadre du fonctionnement des ALSH et de
l'entretien des bâtiments, 2 postes d'adjoint technique non permanents à temps non complet dans
le cadre du fonctionnement des ALSH et de l'entretien des bâtiments, 4 postes d'adjoint d'animation
non permanents à temps complet dans le cadre du fonctionnement des ALSH, 30 postes d'adjoint
d'animation non permanents à temps non complet dans le cadre du fonctionnement des ALSH, 2
postes d’Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives non permanents à temps complet
dans le cadre du fonctionnement de la piscine municipale, et 2 postes d’Opérateur des Activités
Physiques et Sportives non permanents à temps complet dans le cadre du fonctionnement de la
piscine municipale,

Le Conseil, à l'unanimité des membres présents et représentés, adopte la modification du tableau
des effectifs du personnel municipal titulaire et non titulaire comme suit à compter du 20 octobre
2022,  et  autorise  le  Maire  à  prendre  tous  les  actes  nécessaires  à  l’exécution  de  la  présente
délibération. 

La délibération n'a pas soulevé de débat. 

Délibération numéro  2022.05.04 : Vacations funéraires : abrogation de la délibération
du 12 mars 2009
Rapporteur : Aymeric Robin 
Votes :  Pour 28 / Contre  00 / Abstention 00 / Ne participe pas au vote 00 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, abroge  la délibération du



12  mars  2009  fixant  le  montant  des  vacations  funéraires,  décide  de  faire  disparaître  la  régie
précédemment existante (encaissement des taxes et vacations funéraires) et de fixer le montant de
la vacation funéraire à 21 euros 

La délibération n'a pas soulevé de débat.  

Délibération numéro 2022.05.05 : Attribution du marché d'assurances
Rapporteur : Patrick Trifi 
Votes :  Pour 28 / Contre  00 / Abstention 00 / Ne participe pas au vote 00 

La  ville  de  Raismes  et  son  CCAS  ont  signé  un  groupement  de  commandes  en  vu  du  marché
d'assurances,  par les  délibérations 2022.04.03 du 13 septembre 2022  du Conseil  Municipal,  et
2022.09.04 du 28 septembre 2022  du Centre Communal d'Action Sociale. La procédure d'appel
d'offres a été lancée le 11 juillet 2022,  les avis de publicité parus au BOAMP ( numéro 22-95335 ) et
au  JOUE (  numéro  2022/S 133-380146 )  et  la  Commission  d'Appel  d'Offres,  en  sa réunion du
mercredi 12 octobre, a pris connaissance de l'analyse des offres effectuée par Madame Bécourt de
chez Brisset Partenaires, assistante à maîtrise d'ouvrage de la ville et du CCAS. 

Les résultats et choix de la Commission d'Appel d'Offres sont les suivants : 
Lot 01, Dommages aux biens : Groupama (Montant prime annuelle TTC : 23 129,47 €)
Lot 02, Responsabilité civile : PNAS (Areas Dommages)  (Montant prime annuelle TTC : 4 503,60 €)
Lot 03, Flotte automobile : SMACL  (Montant prime annuelle TTC : 11 077,55 €)
Lot 04, Protection juridique : SOFAXIS (SHAM) (Montant prime annuelle TTC : 1342,99 €) 
Lot 05, Protection fonctionnelle : SMACL (Montant prime annuelle TTC : 745,34 €)
Concernant  le  lot  6,  Risques  statutaires  des  agents  CNRACL  de  la  ville  et  de  son  CCAS,  la
Commission d'Appel d'Offres a demandé le report de la décision avec analyse complémentaire.

Ce marché prendra effet au 1er janvier 2023 pour une durée de 4 ans. 

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, valide les décisions de la
commission d'appel d'offres pour les lots et les offres suivants : 
Pour le lot 1, dommage aux biens, avec Groupama
Pour le lot 2, responsabilité civile, avec PNAS (Areas Dommages) 
Pour le lot 3, Flotte Automobile, avec la SMACL
Pour le lot 4, Protection Juridique,  avec SOFAXIS (SHAM)
Pour le lot 5, Protection Fonctionnelle, avec la SMACL

et autorise le Maire à signer le marché d'assurances pour les lots 1 à 5, et tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et dit que la décision relative au lot 6 sera prise
après analyse complémentaire lors de la prochaine séance de la Commission d'appel d'offres et au
prochain conseil municipal 

La délibération n'a pas soulevé de débat.  

Délibération  numéro  2022.05.06  :  Subvention  exceptionnelle  à  l'association
Supp'Raismes pour l'année 2022 
Rapporteur : Aymeric Robin 
Votes :  Pour 27 / Contre  00 / Abstention 00 / Ne participe pas au vote 01 Véronique Hubert 
 
L'association « Supp'Raismes », dont le siège social se situe à Raismes, créée le 14 mai 2022, a pour
objet de créer des liens permanents entre les membres supporters du Racing Club de Lens et les
autres associations de la région poursuivant le même but, de permettre à tous les supporters de
vivre leur passion, de se rassembler, d'organiser diverses manifestations afin de financer des actions
et se déplacer aux matchs... L'association a moins d'un an d'existence et ne peut donc prétendre à



une subvention de fonctionnement, elle a sollicité une subvention exceptionnelle. 
Le conseil municipal,  à 27 voix pour et 1 non participation au vote ( Véronique Hubert) décide
d'allouer une subvention exceptionnelle d'un montant de 250€ à l'association Supp'Raismes.

La délibération n'a pas soulevé de débat. 

Délibération numéro 2022.05.07 : Subvention à l'association Equipe Monac
Rapporteur : Annette Bramme 
Votes :  Pour 28 / Contre  00 / Abstention 00 / Ne participe pas au vote 00 

L'association «Équipe Monac» soutient un projet de film documentaire de Rémi Vouters, intitulé
« Krako, es-tu là ? », sur le peintre Yann Casimir Krakowiak, disparu le 4 juin 2019. Yann Casimir
Krakowiak était natif de Raismes. Il a vécu en grande partie dans le Nord, fils d'immigrés polonais,
grand  connaisseur  des  peintres  classiques,  il  a  voué  sa  vie  à  sa  passion  dans  un  style
expressionniste et humaniste.  Il  a laissé derrière lui  une quantité d’œuvres exubérantes,  riches,
baroques,  abordant  une  multitude  de  thèmes  essentiels,  sous  des  formes  peintes,  dessinées,
sculptées.  Rémi  Vouters,  soutenu  par  l'équipe  Monac,  a  pour  projet,  la  création  d'  un  portrait
sensible,  qui  porte  un  regard  inédit  sur  ce  personnage  et  son  œuvre  prolifique,  apportant  un
éclairage nécessaire sur Casimir Krakowiak. L'association a sollicité une aide financière en soutien au
film documentaire de Rémi Vouters « Krako, es-tu là ? ».
 
Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et  représentés,  décide  d'allouer  une
subvention de 500€ à l'association « Equipe Monac» 

La délibération n'a pas soulevé de débat. 
Aymeric Robin souligne un bel hommage à un artiste originaire de Raismes. 

Délibération numéro 2022.05.08: Modification du règlement intérieur de la médiathèque
Louis Aragon
Rapporteur : Karine Lippert 
Votes :  Pour 28 / Contre  00 / Abstention 00 / Ne participe pas au vote 00 

Par délibérations n°2019.12.24-1 et 2019.12.24-2 du Conseil municipal en date du 19 décembre
2019, notifiant le règlement pour la première citée et les tarifs appliqués à la médiathèque Louis
Aragon pour  la  seconde,  et par  délibération n°2022.04.04 du Conseil  municipal  en  date du 15
septembre approuvant la gratuité de l'emprunt à la médiathèque Louis Aragon par les raismois et
habitants de la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut à partir du 1er  janvier 2023, 

Le règlement intérieur et son article 3 seront modifiés en ce sens : 

Ancien règlement : 
Abonnements raismois et  habitants CAPH 
-Raismois : Gratuit pour les – de 18 ans, les étudiants,
les demandeurs d'emploi (sur présentation des justificatifs)
8 € pour les + de 18 ans
-Extérieurs : 10 € pour les – de 18 ans
13 € pour les + de 18 ans

Nouveau règlement     : 
Abonnement raismois et habitants de la CAPH     : gratuit
Extérieurs à la CAPH: 10 € pour les – de 18 ans
13 € pour les + de 18 ans

Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et  représentés,  décide  d'inscrire  les
modifications dans le règlement intérieur de la médiathèque et dit que ce règlement entrera en
vigueur le 1er janvier 2023 et que, jusqu'à cette date, l'ancien règlement fait foi 



 
La délibération n'a pas soulevé de débat. 

Délibération numéro 2022.05.09: Aménagement d'un centre solidaire / Sollicitation de
subventions 
Rapporteur : Patrick Trifi 
Votes :  Pour 28 / Contre  00 / Abstention 00 / Ne participe pas au vote 00 

Considérant  que  les  différentes  statistiques  (Caf,  Département…) mettent  en  évidence  une
population  Raismoise  fragilisée  avec  un  taux  de  pauvreté  de  29  % en  2019  (19  %  dans  le
Département du Nord) et un taux de chômage en 2020 de 13 % (11% dans le Nord), un part des
ménages fiscaux imposées de 38 % (51 % dans le Nord en 2019) 

Considérant la volonté municipale de lutter contre l’exclusion sociale pour assurer un mieux vivre à
Raismes pour tous, et conformément au programme 2020/2026

Considérant que cette volonté comporte différents volets dont l’accompagnement social des publics
par le CCAS afin de favoriser le retour à l’emploi, la lutte aux impayés, l’aide administrative… visant
à augmenter le pouvoir d’achat des ménages.

Dans ce cadre la Ville de Raismes souhaite créer un centre solidaire regroupement à la fois une
épicerie, et d'autres services solidaires, mais aussi des permanences dédiées à l’accompagnement
des publics en difficultés. 

L’étude d’ExtraCité de 2019 et le benchmark réalisé par le CCAS, et au regard de la localisation des
associations caritative et de l’accessibilité pour tous (transport en commun, voiries et liaison douce),
il  est  judicieux  d’implanter  ce  centre  solidaire  en centre-ville.  Ce  centre  pourrait  être  aménagé
attenant au lycée horticole. 

Pour  ce  faire,  des  travaux  de  mise  aux  normes  électriques  et  énergétiques,  d’accessibilité,  de
maçonnerie, de rénovation, d’aménagement… sont nécessaires.  

La délibération n'a pas soulevé de débat. 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, valide le projet de création
d’un centre solidaire, l’implantation du centre solidaire et  le principe de rénovation du bâtiment, il
autorise également le Maire à solliciter tout financement et subvention permettant la réalisation de
l’opération

Cette séance est composée de 09 questions numérotées de 2022.05.01 à 2022.05.09

L'ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance.

Fait à Raismes,  le 24 octobre 2022, validé en conseil municipal le 15 décembre 2022 
Publication au tableau d'affichage et sur le site internet, le 22 décembre

Le Maire, Aymeric Robin,  Le secrétaire de Séance, Florian Renard

 

Signé par le Maire et le secrétaire de séance le 20 
décembre
Publié le 22 décembre 2022
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