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PROCES-VERBAL du Conseil municipal du 23 juin 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-trois juin 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, VENDAMME Vincent, BRUNAUX Jean-Pierre, GUELER 

Patricia, REGNIER Suzelle, JACQ Jean-Christophe, LEPRETRE Laure, KARPINSKI Jérémy 

(arrivé 19h40), GRODOSKI Laurent, RATON Christian, QUATREBOEUFS Marie-Hélène 

(arrivée 18h40) DECORPS Philippe ;  

Procuration Thérèse MUSART à Jean-Pierre BRUNAUX, Medhi JOLY à Suzelle REGNIER, 

Sandrine CATILLON à Laurent GRODOSKI, Emilie AGACHE à Florence GEORGES, 

Caroline GRIMBERT à Christian RATON, Loïc LAGACHE à Christian RATON ; 

Secrétaire : Florence GEORGES ;

Le quorum étant atteint je déclare la séance du conseil municipal ouverte à 18h34. 

 

A l’ouverture de la séance 11 présents + 6 procurations 

 

Point 1 : Approbation du Procès-Verbal du 29 avril dernier. 

Y a-t-il des observations ?  

Qui est Contre :      0                                      Abstention :                 0                  Pour : 17 

 

18h40 arrivée de Mme Quatreboeufs : 12 présents + 6 procurations 

 

Point 2 : Délibération relative à une demande de subvention exceptionnelle. 

Le club des archers faumontois a qualifié 7 de ses membres (4 adultes et 3 jeunes) pour le 

championnat de France de sarbacane qui se déroule dans la Nièvre. 

Ils ont évalué le cout du déplacement et de l’hébergement à un montant total de 2400€. Et nous 

demande une subvention exceptionnelle pour les aider pour ce déplacement 

Je vous propose de leur allouer une subvention exceptionnelle de 650€. 

 

Qui est Contre       0                      Abstention :            0                   Pour : 18 

 

Point 3 : Délibération relative aux heures rémunérées des enseignants pendant la pause 

méridienne et l’aide aux devoirs. 
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Pour assurer le fonctionnement du service nous faisons appel à des fonctionnaires de 

l’Education Nationale rémunérés par la commune. 

Ces personnels sont affectés à l’aide aux devoirs et à l’encadrement des enfants lors de la pause 

méridienne. 

Les montants des plafonds de rémunération s’établissent ainsi : voir tableaux 

Je vous propose de retenir ces montants. 

Les crédits suffisants sont prévus au budget primitif. 

Christian Raton demande le coût payé par les familles : 2.5€/heure et quel des détails sur ce 

service : mise à disposition d’un enseignant pour appui dans les devoirs des enfants (groupes 

de 15 maxi du CE1 au CM2) 

Qui est Contre :               0                                   Abstention :                0                             Pour :    

18 

 

Point 4 : Délibération relative à l’ouverture des mercredis récréatifs l’après-midi à 

compter de la rentrée scolaire 2022-2023 

Dossier présenté par Florence Georges : A l’ouverture du service, en septembre 2018, nous 

accueillons 30 enfants. Avec la mise en place de la charte qualité du plan mercredi, des 

intervenants extérieurs avec les activités spécifiques, la fréquentation a continué à augmenter. 

En septembre 2022, malgré l’arrêt des intervenants extérieurs à cause du contexte sanitaire, la 

demande a considérablement augmentée. Nous avons jusqu’à 8 enfants sur liste d’attente les 

mercredis. La demande des familles est l’ouverture de places supplémentaires ainsi que 

l’ouverture du service en journée complète. 

Actuellement (cf dossier envoyé aux élus) ce service est ouvert de 7h à 13h30 pour un coût 

commune de 3 162€ avec 40 places maxi. 

Nous sollicitons une ouverture de 60 places en matinée + ouverture de 40 places l’après midi 

pour un service 7h – 18h. Cela représente un coût total pour la commune de 11 132€ soit un 

investissement financier supplémentaire d’environ 5 000€ 

 

Réaction de Christian Raton : les couts du nouveau service ouvert sont donc « compensés » par 

la hausse des tarifs de pause méridienne ? Mathématiquement oui, la logique est de conserver 

un budget global identique au service des enfants et des familles. 

Nouveau tableau de tarifs :  
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TARIFS FAUMONTOIS (ou ayant une attache sur Faumont) 

QUOTIENT 

FAMILIAL 

Quotient 

familial  

< 500€ 

Quotient 

familial  

De 501 à 

1000€ 

Quotient 

familial  

De 1001 à 

1500€ 

Quotient 

familial  

De 1501 à 

2000€ 

Quotient 

familial  

<2000€ 

GARDERIE 

PERICENTRE 

PLAGE 1 : 7H00 à 

8H45 

1,22€ 1,40€ 1,75€ 1,75€ 1,75€ 

GARDERIE 

PERICENTRE 

PLAGE 2 : 8H00 à 

8H45 

 

0,7€ 

 

0,8€ 
1€ 1€ 1€ 

Mercredi récréatif 

Matin 

FORFAIT SANS 

REPAS 

8h45 – 12h 

3,60€ 3,80€ 4€ 4€ 4€ 

Mercredi récréatif 

Matin 

FORFAIT AVEC 

REPAS 

8h45 – 13h30 

6,50€ 7€ 7,5 € 7,7 € 8€ 

Mercredi récréatif 

journée 

FORFAIT AVEC 

REPAS 

8h45 – 17h 

10,5€ 11€ 11,5€ 11,7 € 12€ 

GARDERIE 

PERICENTRE 

17h – 18h 

0,7€ 0.8€ 1€ 1€ 1€ 
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TARIFS EXTERIEURS 

QUOTIENT 

FAMILIAL 

Quotient 

familial  

< 500€ 

Quotient 

familial  

De 501 à 

1000€ 

Quotient 

familial  

De 1001 à 

1500€ 

Quotient 

familial  

De 1501 à 

2000€ 

Quotient 

familial  

<2000€ 

GARDERIE 

PERICENTRE 

PLAGE 1 : 7H00 à 

8H45 

3,45€ 2,80€ 3,5€ 3,5€ 3,5€ 

GARDERIE 

PERICENTRE  

PLAGE 2 : 8H00 à 

8H45 

1,40€ 1,60€ 2€ 2€ 2€ 

Mercredi récréatif 

Matin 

FORFAIT SANS 

REPAS 

8h45 – 12h 

7,20€ 7€ 8€ 8€ 8€ 

Mercredi récréatif 

Matin 

FORFAIT AVEC 

REPAS 

8h45 – 13h30 

10,50€ 11€ 11,50 € 11,50€ 11,50€ 

Mercredi récréatif 

journée 

FORFAIT AVEC 

REPAS 

8h45 – 17h 

16,9€ 17€ 19,5€ 19,7€ 20€ 

GARDERIE 

PERICENTRE 

17h – 18h 

1,40€ 1,60€ 2€ 2€ 2€ 

 

 

Qui est Contre :               0                                   Abstention :                0                             Pour :    

18 

 

Point 5 Délibération relative aux nouveaux tarifs municipaux : Mercredis récréatifs et 

repas au restaurant scolaire 

Florence Georges présente le dossier travaillé en commission et en lien avec la coordinatrice 

enfance jeunesse :  

Faire évoluer une situation existante depuis septembre 2011 pour mettre en œuvre une nouvelle 

politique tarifaire est une démarche qui exige de la réflexion en amont car elle aura un impact 

immédiat auprès des familles. 
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Le service enfance jeunesse s’est d’abord attaché à réaliser un état des lieux. Ainsi, à partir des 

tarifs existants nous avons pu réaliser des projections à court, moyen et long terme. 

Dans la cadre des commissions, les élus ont porté leur réflexion sur plusieurs axes : 

✓ Depuis plus de 10 ans les tarifs du service de pause méridienne n’ont fait l’objet 

d’aucune révision. Sur cette même période, la qualité des repas et les exigences en 

termes d’animation ont augmenté.  

o En effet, avec la loi Egalim les collectivités ont l’obligation de proposer dans 

les repas 50% de produits durables (art. L.230-5-1- I du CRPM) et 20% de 

produits biologiques. Ce qui est une réelle avancée pour les familles et qui 

a un coût. Cette loi évolue encore pour proposer dès janvier 2023, 60 % de 

la viande et des produits de la pêche de qualité. 

 

o Les enfants bénéficient, au-delà du repas, d’un temps d’accueil adapté à leur 

âge avec un personnel d’encadrement qualifié. Ainsi avant ou après le repas, 

selon un planning, des animations sont proposées. Les activités se font en 

petit groupe afin d’apporter à l’enfant un véritable temps de pause au sein de 

la journée. La commune de Faumont a fait le choix de privilégier un 

encadrement et des services de qualité, nous souhaitons conserver ce confort 

pour les enfants. 

Dans notre démarche, nous avons souhaité réfléchir à une grille tarifaire plus large, et plus en 

cohérence avec la population Faumontoise actuelle. Cette grille se veut donc plus évolutive et 

liée à un critère commun : le quotient familial (attestation CAF). Ce dernier nous semble le plus 

cohérent car il est le croisement entre les revenus et la composition de la famille. 

Proposition nouvelle grille tarifaire :  

QUOTIENT 

FAMILIAL 

Quotient 

familial  

< 500€ 

Quotient 

familial  

De 501 à 

1000€ 

Quotient 

familial  

De 1001 à 

1500€ 

Quotient 

familial  

De 1501 à 

2000€ 

Quotient 

familial  

<2000€ 

PAUSE 

MÉRIDIENNE 
2,50€ 3€ 3,5€ 3,7€ 4€ 

ACCUEIL DES 

ENFANTS AVEC 

PANIER REPAS 

SUITE A UN P.A.I. 

0,80€ 0,80€ 0,80€ 1€ 1,30€ 

Questions de Jean Christophe Jacq : la hausse des couts matière est elle déjà anticipée dans le 

budget présenté > oui, les 2.71€ pris pour base tiennent compte d’une prochaine évolution. 

Qui est Contre :               0                                   Abstention :                0                             Pour :    

18 

 

Point 6 : Délibération relative à la mise en place de l’Indemnité Forfaitaire 

Complémentaire pour Elections. 
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L’IFCE vise à indemniser le travail supplémentaire accompli par les personnels participant à 

l’organisation et au déroulement des élections et non admis au bénéfice des IHTS (Indemnités 

Horaires pour Travaux Supplémentaires) en l’occurrence les attachés territoriaux. Lorsque 

deux élections sont organisées le même jour (exemple : départementales et régionales) 

l’indemnité forfaitaire complémentaire n’est versé qu’une seule fois.Lorsque la consultation 

électorale se déroule en deux tours de scrutin l’IFCE peut être versée pour chaque tour de 

scrutin. L’indemnité est soumise à des coefficients de 1 à 8. Il est conseillé de voter le 

coefficient moyen (4) pouvant être renégocié éventuellement par les agents concernés 

Suzelle Reignier demande le montant de cette indemnité de niveau 4 : 393.60€ 

Qui est Contre :               0                                   Abstention :                0                             Pour :    

18 

 

Point 7 : Délibération relative à la mise en place du RIFSEEP pour les attachés 

territoriaux 

Le Rifseep ayant déjà été mis en place pour tous les autres cadres d’emploi, il s’agit ici de 

délibérer sa mise en place pour les attachés territoriaux 

Questions de Marie Hélène Quatreboeufs : pourquoi le DGS n’est pas présent ce soir ? M. le 

Maire précise qu’il n’avait pas la possibilité de se rendre disponible. 

Qui est Contre :               0                                   Abstention :                0                             Pour :    

18 

Point 8 : Délibération relative à la signature d’une convention avec interm’aide. 

Interm’aide est une association dans le domaine de l’insertion professionnelle, qui met à 

disposition des collectivités territoriales du personnel pouvant intervenir rapidement pour palier 

un besoin ponctuel. La signature de cette convention nous offre la possibilité d’avoir recours à 

leurs services, mais elle n’engage en rien la commune.Nos services fonctionnent en flux tendus 

et il est parfois compliqué de trouver des remplacements au pied levé en cas d’absence du 

personnel. 

Cette convention permettrait à la commune d’avoir un partenariat avec interm’aide et si le 

personnel recruté ponctuellement donne satisfaction, pourrait bénéficier en cas de besoin d’un 

emploi pérenne. M. Le Maire propose donc de signer cette convention 

Remarque de Jean Christophe Jacq : il serait intéressant de communiquer afin que des 

faumontois puissent entrer dans ce dispositif 

Qui est Contre :               0                                   Abstention :                0                             Pour :    

18 

 

Point 9 : Délibération relative à la signature d’une convention avec la sous-préfecture 

pour la télétransmission des actes. 
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Les différents actes administratifs étaient jusqu’à présent transmis au contrôle de légalité en 

format papier. Non seulement les délais de traitement étaient augmentés, mais cela engendrait 

des coûts multiples : 

- Déplacement du personnel en sous-préfecture (coût en temps et carburant) 

- Coût écologique (papier, encre, carburant 

- La signature de cette convention permettrait la télétransmission instantanée des actes, 

des économies multiples et un meilleur délai de traitement. 

M. le Maire propose donc de voter cette convention 

Remarque de Christian Raton : par souci d’écologie il convient aussi dans les mails de 

supprimer les blasons de la commune dans nos communications internes car lourds et inutiles 

Qui est Contre :               0                                   Abstention :                0                             Pour :    

18 

 

19h40 arrivée de Jeremy KARPINSKI 

 

Point 10 : Questions et informations diverses :  

• Visite du Sénat le 19 mai avec le conseil municipal des jeunes et adultes sur invitation 

de M. Dany Wattebled sénateur du Nord : tout le monde a très apprécié cette journée. 

• Camion Soliha le 09 juin et voyages des séniors le 16 juin : Patricia 

• Enorme succès de la fête de la musique le 11 juin dans ce bel écrin de verdure que 

représente la pâture. Merci à FestiMansio au comité des fêtes et aux nombreux 

bénévoles et élus qui ont prêté mains fortes à l’installation de la logistique et aux 

différentes tâches (bar, friterie, nettoyage et rangement) ainsi qu’au personnel des 

services techniques et administratifs. 

• Le même week-end la fête foraine était installée près de la médiathèque avec 

distribution de tickets offertspar la municipalité le lundi. 

• Ce samedi 25 n’oubliez par la fête des enfants organisée par l’APE en partenariat avec 

le service périscolaire et dimanche 26 après-midi le gala de danse de l’Entente sportive. 

• Lundi 27 19h00 réunion publique avec les riverains de la rue du Debout concernant la 

sécurité routière. Nous présenterons plusieurs scénarios pour tenter de faire diminuer le 

nombre de véhicules et réduire la vitesse. 

• Le 04 juillet la borne de recharge pour véhicules électriques parking SDF devrait être 

mis en service. 

• Jeudi 06 juillet passage du Tour de France dans notre commune RD917. Circulation 

interrompue dès 12h30 Passage de la Caravane publicitaire à 13h00 Passage des 

coureurs vers 14h55. 

• Samedi 09 juillet Fête du village comité des fêtes et municipalité. Nous recherchons 

encore des bénévoles.  

o Repas : Poulet frites salades tarte 1 boisson pour 12€ 

o Enfants – de 12 ans : saucisse frites glace 1 boisson 5€ 

o Orchestre LOU CLARK et ensuite feu d’artifice dans la pâture à 23h00 
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• Le baptême de l’air offert aux élèves de CM2 prévu en juin est reporté en septembre 

suite à un problème de dates. 

• Les divers travaux de voieries et de mise en sécurité rues Coquet et Picterie ont prévus 

en août. Et ensuite l’éclairage public. 

• Des ateliers avec le CAUE ont débuté le 17 juin les suivants auront lieu le 08 juillet et 

le 09 septembre. Jean-Pierre 

• Installation d’un food truck chaque dimanche soir dès 18h30 sur le parking de la SDf 

 

 

Levée de séance 19H47. 

 

 

BARBIEUX Gilles 
 
 
 

GEORGES Florence VENDAMME Vincent MUSART Thérèse BRUNAUX Jean-
Pierre 

 
 

GUELER Patricia  
 
 

JOLY Mehdi 
 
 
 

REGNIER Suzelle 
 
 
 

JACQ J-Christophe 
 

LEPRETRE Laure 
 
 
 

KARPINSKI Jérémy 
 
 
 

CATILLON Sandrine 
 
 
 

GRODOSKI Laurent 
 
 
 

AGACHE Emilie RATON Christian 
 
 
 

GRIMBERT Caroline 
 
 
 

LAGACHE Loïc 
 
 
  

QUATREBOEUFS 
Marie-Hélène 

 
 
 

DECORPS Philippe 
 
 
 
 

 

 


