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Date de convocation
***

13 JUILLET 2022

_______________

Date d’affichage
***

13 JUILLET 2022
______________

Nombre de
Conseillers
*******

En exercice……33

Présents……….25
Votants…………31

_______________
     N° DEL-22-53

____________
Objet
****

Autorisation de
signer la

convention de
partenariat entre
le Département du
Nord, la MDPH et
la ville de Marly,
pour lutter contre

l’isolement des
Ainés et des plus

fragiles en
situation de
Handicap.

L’An Deux Mille Vingt-deux, le 19 JUILLET 2022 à 18 heures, le Conseil
municipal,  légalement  convoqué,  s’est  réuni  en  séance  publique,  sous  la
Présidence de Monsieur le Maire, M. Jean-Noël VERFAILLIE.

Étaient Présents :

Jean-Noël  VERFAILLIE,  Maire  –  Céline  PLATEEL-THUIN,  1er adjointe  –
Serge  MOREAU, Assia  COSTANZO,  Yves  FLOQUET,  Patrick LEMAIRE,
Laurence MOREL, Thomas JORIEUX, Adjoints –Jeanne-Marie BINOT, Jean-
Yves  NAVA, Ludovic MORTAGNE, Joël  BOUTE,  Joël QUENTIN,  Aurore
FARENEAU-FOURNIER,  Frédérique  VISTE, Priscilla DZIEMBOWSKI,
Nathalie  KOSOLOSKY, Bruno  LECLERCQ,  Florence  ANDERLIN,  Hélène
MARTIN, Jean-Claude  VILLAIN, Conseillers Municipaux délégués -   Marie-
Thérèse  HOUREZ,  Thérèse  ZAOUI,  Virginie  MELKI-TETTINI,  Valérie
CAPPELLE, conseillers municipaux.

Étaient Absents excusés : 

Alice  DUPONT-DONNET, Adjointe au Maire, avait donné procuration à Joël
QUENTIN, conseiller municipal délégué.
Isabelle  DUPONT,  Adjointe  au  Maire,  avait  donné  procuration  à  Yves
FLOQUET, Adjoint au Maire.
 Mathilde  BARBIEUX, conseillère déléguée, avait donné procuration à Jean-
Noël VERFAILLIE, Maire.
Estelle BOUTE, conseillère déléguée, avait donné procuration à Joël BOUTE,
conseiller municipal délégué.
Christian  HANQUET, conseiller délégué, avait donné procuration à Thomas
JORIEUX, Adjoint au Maire.
Christian CHATELAIN, conseiller municipal, avait donné procuration à Valérie
CAPPELLE, conseillère municipale. 
Bernard EVRARD, conseiller municipal. 

Était absent non excusé     :  

Serge LEKADIR, conseiller municipal.

Secrétaire de séance     :   Jeanne-Marie BINOT
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Vu le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données et abrogeant la directive 95/46/CE dit Règlement général sur la protection des
données (RGPD) 

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la  loi  n°2004-626 relative  à  la  solidarité  pour  l’autonomie  des  personnes  âgées et  des
personnes handicapées

Vu la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Vu la  loi  n°2004-809  du  13  août  2004,  dans  sa  version  modifiée,  relative  aux  libertés  et
responsabilités locales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Vu la loi  n° 2014-58 du 27 janvier  2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
également connue en tant que Loi NOTRE 

Vu la  loi  n°  2005-102  du  11  février  2005  pour  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Vu la  loi  d’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  du  28  décembre  2015  faisant  de  la
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées un enjeu majeur partagé

Vu La délibération départementale du 22 mai 2017 portant sur la définition de la politique de
l'accès à l’autonomie

Vu le Schéma Départemental des Solidarités Humaines 2018 – 2022 du Département du Nord
délibéré le  12 février  2018,  valant  schéma départemental  d’organisation sociale  et  médico-
sociale (art 312-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles),

Vu la délibération départementale du 1er juillet 2019 Vers un Département inclusif et solidaire 

Considérant  La nécessité  de nouer  un partenariat  dans  un  cadre  renforcé  au regard  des
enjeux  de la  lutte  contre  l’isolement  pour  les  publics  fragiles  âgés et  /  ou  en situation  de
handicap, 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la signature de la présente convention (voir  annexe) dont  l’objet  est  de
préciser les coopérations entre les parties signataires dans un cadre renforcé pour élaborer des
réponses durables, efficaces afin de lutter contre l’isolement des aînés et des plus fragiles et
repérer ce public dans l’organisation d’une veille sociale partagée.

- De conforter le travail des différents services de la ville et du CCAS en faveur de ce
public spécifique (Rechercher une exhaustivité du registre communal des personnes à risque ;
Assurer  la  promotion  et  l’information  quant  à  l’existence  de  ce  registre ;  Organiser  des
campagnes d’appels téléphoniques pour lutter contre l’isolement sur la base de ce fichier.

    

le Conseil Municipal,

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré,

A l’unanimité,

-ADOPTE la proposition.
                                                                                                         Le Maire,
                                                                                              Jean-Noël VERFAILLIE
affichée le ………………
Transmis en sous-préfecture le …………………….
Document exécutoire à compter du ………………
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