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                2022-12-45 

    

    EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

    OBJET : Convention Territoriale Globale : Douai, Waziers, 

    Râches, Anhiers.  

                     

   

 

L’an deux mille vingt-deux, le deux décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 

légalement convoqué, au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gilles 

BARBIEUX, Maire. 

 

Présents : GEORGES Florence, MUSART Thérèse, REGNIER Suzelle, JOLY Mehdi, 

LEPRETRE Laure, KARPINSKI Jérémy, AGACHE Emilie, RATON Christian ; GRIMBERT 

Caroline, CATILLON Sandrine, LAGACHE Loïc, DECORPS Philippe ; VENDAMME 

Vincent 

Procuration BRUNAUX Jean-Pierre à GEORGES Florence ; GRODOSKI Laurent à 

CATILLON Sandrine ; QUATREBOEUFS Marie-Hélène à DECORPS Philippe ; GUELER 

Patricia à BARBIEUX Gilles 

Absent excusé JACQ Jean-Christophe 

Secrétaire : Thérèse MUSART 

 

Dans le cadre d’une démarche mise en place au niveau national, la branche famille de la CAF 

organise progressivement ses interventions à l’échelon de territoires plus larges que celui des 

communes. 

L’objectif est de développer des actions pertinentes en faveur des allocataires sur l’ensemble 

d’un bassin de vie, reposant sur un diagnostic partagé avec l’ensemble des collectivités 

partenaires et en fonction de priorités d’actions définies de manière concertée sur les différents 

champs d’intervention suivants : l’accès aux droits et aux services, l’accueil des jeunes enfants, 

la jeunesse, le cadre de vie, l’accès et le maintien dans le logement, l’aide à domicile des familles, 

la médiation familiale, la lutte contre la pauvreté.  

L’ensemble des engagements de la CAF et des collectivités partenaires sur ces domaines est 

regroupé dans un document unique, la « Convention Territoriale Globale » (CTG). 

Concernant le territoire du Douaisis, 3 CTG ont déjà été signées et la commune de Faumont 

souhaite intégrer la CTG de Douai, Waziers, Râches et Anhiers à compter du 1er janvier 2023. 

Elle se substitue aux Contrats Enfance Jeunesse (CEJ), qui existaient auparavant avec les 

différentes collectivités du territoire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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1. approuve la Convention Territoriale Globale à passer avec la CAF et les autres collectivités 

partenaires ; 

2. dit que ladite convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des 

familles, ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Elle a pour objet d’identifier les besoins 

prioritaires de la commune et de définir les champs d’intervention privilégiée, de pérenniser les 

offres de services et développer des actions nouvelles. 

3. autorise le maire à la signer. 

 

POUR :    17      CONTRE :       /                   ABSTENTION : 1 

Dont 4 procurations   

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

POUR EXPEDITION CONFORME 

Le Maire 

Gilles BARBIEUX 

 

 

Publié sur le site internet le 27 février 2023  
Envoyé et arrivée à la Sous-Préfecture de Douai le 7 décembre 2022 

 


