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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 23 septembre 2019 
 

Etaient présents : CARON Jacques, COPEAUX Bernard, DEHU Didier, DUPUIS Sophie, GEHAN Blanche, POTEAUX Christian, JULVE 

ROSELLO Frédérique, RENARD David. 

Absents :   Joël CUROT 

Secrétaire de séance : David RENARD 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Début de séance du conseil municipal 19h00 
 

I / Adhésion de nouvelles communes au SESV (réf 19-021) 

Les Communes de Mont-Notre-Dame, Bagneux, Nouvron-Vingré, Osly-Courtil et Fontenoy souhaitent 

adhérer au Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois (SESV). L’ensemble des communes membres 

doivent émettre un avis sur cette adhésion. Le Conseil Municipal émet un avis favorable quant à l’adhésion 

de ces cinq communes. 

 

II / Avis de la Commune sur le PLUi (réf 19-022) 

La Communauté de Communes à prescrit l’élaboration d’un PLUi sur son territoire en date du 12 mai 2017, 

et arrêté le projet du PLUi en date du 28 juin 2019. 

Pour rappel, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme qui permet de 

gérer et de règlementer le droit du sol et de la construction sur l’ensemble du territoire. C’est un document 

règlementaire opposable aux tiers. Ce document se développe autour de 4 objectifs : 

1-Consolider l’attractivité du territoire, en respectant son armature naturelle ; 

2-Agir sur la qualité urbaine, en s’appuyant sur le patrimoine local et en renforçant les équipements ; 

3-Concevoir un habitat de qualité et qui réponde aux besoins en logements d’une intercommunalité 

multipolarisée; 

4-Poursuivre le développement d’une offre de déplacements, en cohérence avec l’objectif de 

développement 

L’élaboration du PLUi touche à sa fin et les communes doivent à présent émettre un avis sur l’arrêt du projet. 

 

Après en avoir discuté, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet du PLUi. 

 

Le Maire incite chacun des habitants de Faverolles à émettre leurs éventuelles ultimes remarques ou 

réclamations lors de l’enquête publique qui aura lieu prochainement. Une information concernant les dates 

exactes et les modalités de l’enquête publique sera diffusée dans toutes les boites aux lettres. 

 

III / Modification du poste de cantine scolaire (réf 19-023) 

Le poste dédié à la cantine scolaire et au ménage des locaux bénéficiait jusqu’à présent de 19 heures 

hebdomadaires. Toutefois l’agent en poste ne peut plus assumer autant d’heures de service. Il convient donc 

aujourd’hui de supprimer ce poste de 19h hebdomadaires pour créer deux postes distincts, l’un concernant la 

cantine scolaire et l’autre l’entretien des locaux.  

La fonction d’agent de cantine scolaire nécessite une durée de travail hebdomadaire de 14h00. Le Conseil 

Municipal décide donc de modifier le poste et d’instaurer une durée de travail hebdomadaire de 14h00 

annualisées. 
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IV / Création d’un poste d’agent d’entretien (réf 19-024) 

Suite à la modification du poste d’adjoint technique dédié à la cantine scolaire et à l’entretien des locaux, il 

est nécessaire de créer un nouvel emploi d’adjoint technique au service d’entretien des locaux pour une durée 

de travail hebdomadaire de 11h30 annualisées. Vu la fréquentation importante de la cantine scolaire, ce poste 

bénéficie également d’heures allouées à la surveillance du service de restauration. 

 

V / Convention de transport scolaire avec la région Hauts-de-France (réf 19-025) 

Le Maire informe les Conseillers que la convention pour le transport dit « péri scolaire » entre la commune et 

le Conseil général, pour les enfants allant à la garderie et à la cantine scolaire dans le cadre du regroupement 

scolaire Faverolles/Dampleux, avait été reconduite pour l’année 2018/2019 et doit repasser en commission 

permanente pour l’année 2019-2020. 

Il convient de délibérer afin de signer une nouvelle convention avec la région Hauts-de-France qui exerce la 

compétence transports scolaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour que le Maire signe la convention pour 

le transport péri scolaire des élèves avec la région Hauts-de-France. 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

• Rentrée 2019 de l’école 

Légère augmentation des effectifs sur les 2 classes a Faverolles. 25 petits chez Mme AMBROSI et 22 chez 

Mme CARTACCI.  

Concernant la cantine il existe un problème important et nous devrons trouver des solutions prochainement. 

Nous arrivons à 50 repas par jour pour 45 l’an dernier. 3 agents assurent la cantine : Anne PAILLARD, 

Prescillia LAIR et Gisèle COTTEAU pour une aide de 1 h00 et ce qui permet la surveillance des enfants après 

les repas. 

 

• Travaux au cimetière 

Fin des travaux par les Ets LANGELOT qui ont réalisé un travail remarquable dans la discrétion et le respect 

de nos défunts. Travaux terminés fin Aout. 

Remerciement à Frédérique JULVÉ pour son investissement sur ce dossier et à Bernard COPEAUX pour 

avoir suivi les travaux quotidiennement. 

Reste à remettre en état l’ensemble du cimetière avec un désherbage intensif. Aussi nous ferons appel aux 

bonnes volontés pour nous aider sur une journée (date à définir fin octobre début novembre). La croix et le 

Christ seront prochainement restaurés, la poutre étant pourrie à sa base. 

 

• Bilan du centre de loisirs « Croc’ vacances » 

Un excellent cru pour ce centre animé très efficacement par Maïté BAZ, directrice, Solène DISANT, Nicolas 

CARPENTIER et Emma BECHENOUNE. La moyenne de fréquentation a été de 22.3 enfants avec un pic 

pour la seconde semaine. Le mini camp à quant à lui réalisé une fréquentation moyenne de 27 enfants. Gestion 

sérieuse de la canicule. 

Repas assuré par notre nouveau prestataire API avec succès. 

 

• Sortie au Kabaret à Reims 

Pour mémo La Mairie organise un repas spectacle le 8 décembre. Il y a pour le moment 40 inscrits mais il est 

possible d’inviter de la famille ou des amis pour la somme de 80 € afin de passer une superbe journée. 

 

• Stage premiers secours mercredi 23 octobre 

La municipalité a prévu pour ses agents et élus un stage de premiers secours sur Faverolles animé par les 

pompiers de Villers-Cotterêts, le mercredi 23 octobre 2019. Nous ouvrons cette cession aux Faverollais qui le 

souhaitent. Nous pourrons également prévoir une autre cession en fonction du nombre de demandes  

Prix : 50 € la formation sur une journée 
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• Site internet 

Ouverture le 1 er Octobre du site internet : faverolles02.fr. 

Aussi chacun aura la possibilité d’y apporter ses idées. 

Merci à David RENARD pour avoir géré ce nouveau moyen de communication municipal. 

 

• Abri bus à Vouty 

Changement de 2 vitres mi-octobre 

 

• Sécurisation du village 

A notre grande surprise nous avons touché la subvention «  amendes de police » de 25000 € et 5 000 € à venir 

en 2020. Le projet consiste à la mise en place de 3 plateaux : Le Buchet- Vouty rue St Antoine en face de la 

mairie 

Travaux prévu en 2020. Appel d’offres à mettre en place. 

 

 

• Don Mr et Mme Champy 

A l’occasion du mariage de leur fille Cécile, Mr et Mme CHAMPY ont pris l’initiative de faire un don de 

8000 € à la commune. L’ensemble du conseil municipal et au nom des Faverollais nous les en remercions 

vivement. 

 

• Remplacement tètes de lampadaires parking mairie 

Les réverbères de la place de la mairie ont souffert ces derniers temps. Prochainement nous changerons les 

tètes complètes avec un dispositif en Led et sécuriserons ceux situés près de la salle des fêtes. 

  

• Elections municipales : 15 mars 22 mars 2020  

Mr le Maire a annoncé au conseil qu’il se représente pour un nouveau mandat avec l’espoir d’être réélu pour 

mener à son terme la construction de la future école à Dampleux en tant que 1er Vice-Président de ce syndicat 

et de continuer à gérer au mieux le village. Prévision de reconduire les 2 adjoints mais pour raison de santé 

Bernard COPEAUX a demandé de ne pas se représenter. 

Une nouvelle équipe est en cours de finalisation et nous vous tiendrons rapidement informé de celle-ci. 

 

 

• Fermeture de la Mairie 

La Mairie sera fermée du jeudi 03 octobre au vendredi 11 octobre 2019 inclus Les permanences ne seront pas 

assurées. En cas d'urgence vous pouvez contacter :  

Christian POTEAUX (Maire) :        06.76.89.56.69 

Bernard COPEAUX (1er adjoint) : 06.16.54.47.83 

Frédérique JULVÉ (2ème adjoint) : 06.83.36.12.62 

 

 

Fin de séance du conseil municipal 20h20 

 

Le Maire, 

Christian POTEAUX 
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