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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2021 
 

Convocation adressée individuellement à chaque Conseiller en exercice le 18 juin 2021 pour la séance du 

Conseil Municipal du jeudi 24 juin 2021 à 18H30. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1°) Bilan des délégations au Maire depuis le 25 mars 2021 

2°) Affaires financières et comptables : 

 Adhésion à l’association Côté Cour 

 Désignation  du représentant-e de la commune au Conseil d’administration de 

l’association Côté Cour et de son suppléant-e  

 Participation aux charges de fonctionnement des écoles de Revin, 

 Office National des Forêts : programme de travaux 2021 

3°) Commission des affaires scolaires, loisirs et cérémonies : 

4°) Personnel communal : 
 Modification de la délibération concernant le RIFSEEP 

5°) Convention d’adhésion au programme national « Petites Villes de Demain » 

6°) Création d’une commission municipale spéciale de suivi des Ad’AP et du Décret Tertiaire 

7°) Tirage au sort des Jurés d’Assises 2021 

8°) Informations du Maire 

 

Etaient présents : 

Monsieur Mathieu SONNET, Madame Liliane PASSEFORT, Monsieur André ESCOBAR, Madame 

Magali CAPLET, Monsieur Joseph MUCCILLI, Madame Sylvie PEREZ, Monsieur Dominique BERNIER, 

Madame Virginie KASPESCZYK, Monsieur Akim BOUZIDI, Madame Lucie HAMOUDI, Monsieur 

Gilles HERMANT, Madame Danielle HUART, Monsieur Daniel HYON, Madame Nadia SANSERI, 

Monsieur Harold PONSART, Madame Laura DUPUIS, Monsieur Miguel FERNANDEZ, Madame 

Laurence MARECHAL, Madame Angélique BOUR 

 

Arrivée de Madame Katia GUGERT (pouvoir à Mme PEREZ) à 18h50. 

 

Absents excusés : Monsieur Mohamed OUBARI (pouvoir à Mme HAMOUDI), Monsieur Eric GUERINY, 

Monsieur Gary LEVA 

 

 

Secrétaire : Madame Lucie HAMOUDI 

 

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

 

Monsieur le Maire procède à l’appel des conseiller(e)s présent(e)s. Il indique les excusés, les pouvoirs 

enregistrés et constate le quorum. 

 

Monsieur le Maire propose ensuite à l’adoption des conseillers municipaux le compte-rendu de la séance du 

22 avril 2021. 

 

Sans remarque particulière, il est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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N° 24.06.21/10 : Bilan des délégations du Maire depuis le 25 mars 2021 

 

Le Maire expose : 

 

- J’ai notifié le 22 avril 2021 un marché réservé de service de qualification et d’insertion de personnes 

handicapées réalisé sous la forme de prestations de nettoyage manuel des voiries de la ville de Fumay 

avec l’AFEIPH pour la somme annuelle de 110 160 € TTC pour une durée de 2 ans. 

 

- J’ai notifié le 19 mai 2021 un marché réservé de service de qualification et d’insertion de personnes 

handicapées réalisé sous la forme de prestations d’entretien des espaces verts de la ville de Fumay avec 

l’AFEIPH pour la somme annuelle de 90 576 € TTC pour une durée de 2 ans. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant la délibération N° 04.06.20/28 du 04 juin 2020, par laquelle le Conseil municipal a délégué 

certaines de ses attributions à Monsieur le Maire ; 

 

Considérant qu’en application de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

l’Assemblée délibérante doit être tenue informée des décisions prises découlant des délégations données, 

au moins une fois par trimestre ; 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DONNE : acte de cette communication à Monsieur le Maire. 

 

 

N° 24.06.21/11 : Adhésion à l’association Côté Cour et cotisation 2021 

 

Le Maire expose : 

 

Côté Cour a été créée il y a 30 ans par la Ligue de l’Enseignement. Depuis, cette association a construit 

une démarche professionnelle de qualité pour l’accompagnement de l’enfant dans sa relation à l’œuvre 

théâtrale, chorégraphique et musicale. Ce réseau itinérant œuvre également à la diffusion en direction 

d’un public familial, dans le cadre de partenariats associatifs ou avec des structures culturelles 

reconnues, et reçoit l’aide de plusieurs services de l’Etat et de nombreuses Collectivités territoriales et 

locales. 

  

Côté Cour programme environ 90% de séances scolaires pour que chaque enfant puisse accéder au 

spectacle vivant et à la création contemporaine sans exclusion d’ordre économique, géographique ou 

socioculturel, l’école restant le seul lieu d’égalité d’accès aux œuvres pour le plus grand nombre et de la 

manière la plus démocratique. 

 

Côté Cour s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire, qui place l’acte artistique au cœur d’un 

projet de développement culturel. Principalement implantés en milieu rural, les points de diffusions 

favorisent la rencontre des publics les plus éloignés des équipements culturels avec une offre artistique 

de qualité. 

 

La mutualisation des moyens financiers et humains permet à plus de 35 communes de toutes tailles 

d’accueillir des spectacles professionnels et reconnus pour des coûts extrêmement réduits. Les 

représentations ont ainsi lieu dans des salles équipées traditionnelles comme dans des salles 

« polyvalentes » aménagées spécialement avec l’aide des municipalités et des techniciens du réseau. 
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Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que par le passé la commune a déjà été adhérente de l’association Côté Cour ; 

Considérant la volonté municipale de proposer une nouvelle politique culturelle ; 

Considérant qu’à court terme, des représentations de spectacles de marionnettes pourraient être 

programmées en direction du jeune public lors du Festival mondial des Théâtres de Marionnettes en 

septembre prochain ; 

Par 20 voix pour et une contre (Mme MARÉCHAL) 

 

DÉCIDE : d’adhérer à l’association Côté Cour. 

 

AUTORISE le Maire à signer les documents afférents à cette adhésion et à verser à Côté Cour au titre de 

l’adhésion pour l’année 2021 la somme de 100€. 

 

 

N° 24.06.21/12 : Désignation  du représentant-e de la commune au Conseil d’administration de 

l’association Côté Cour et de son suppléant-e 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que lors de son adhésion, conformément aux statuts de Côté Cour, la commune doit désigner 

un(e) représentant(e) titulaire et un(e) suppléant(e) parmi ses élu(e)s ; 

Considérant que la commune dispose de fait d’une voix délibérative lors des assemblées générales ; 

Considérant enfin que s’il est élu au Conseil d’administration dans le Collège des Communes, l’adhérent 

dispose d’un siège. 

  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

DÉSIGNE : Mesdames Virginie KASPESCZYK (titulaire) et Lucie HAMOUDI (suppléante) pour 

représenter la commune au sein de l’association Côté Cour. 

 

 

N° 24.06.21/13 : Participation aux charges de fonctionnement 2020 des écoles de Revin 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que par délibération en date du 27 mai 2021, le Conseil Municipal de REVIN a fixé la 

participation aux dépenses de fonctionnement demandée aux communes extérieures pour les élèves 

fréquentant les écoles de REVIN à 1682,86 € pour un élève de maternelle et à 680,94 € pour un élève 

d’élémentaire ; 

Considérant qu’à ce jour, on dénombre un élève de FUMAY scolarisé en classe ULIS. 

  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

AUTORISE le Maire à verser la somme de 680,94 € à la commune de Revin pour participation aux charges 

de fonctionnement 2020 de ses écoles. 
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N° 24.06.21/14 : Office National des Forêts : programme de travaux 2021 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que sur les conseils de l’Office National des Forêts, il convient de réaliser en 2021, dans la 

forêt communale, des travaux sylvicoles de nettoiement de jeune peuplement, d’entretiens divers de piste 

et Sommières et de dégagement manuel en plein de régénération naturelle feuillue avec couperez-terre : 

chêne régénération de moins de 1,2 m de hauteur pour un total de 6113,39€ HT soit 6724,73€ TTC ; 

 

  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

VALIDE : le programme de travaux sylvicoles 2021, en forêt communale, tel que proposé par l’ONF.  

 

AUTORISE le Maire à engager la somme de 6113,39€ HT soit 6724,73€ TTC correspondante au titre de 

2021 et par conséquent à valider le devis établi par l’ONF. 

 

 

- Arrivée de Madame Katia GUGERT - 

 

N° 24.06.21/15 : Commission des Affaires scolaires, Loisirs et Cérémonies 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport de la Commission des Affaires scolaires, Loisirs et Cérémonies du mercredi 23 juin 2021 à 

18h00 ; 

Vu l’avis favorable rendu à l’unanimité des membres présents de la Commission ; 

Considérant que ce projet de mise en place d’une restauration scolaire municipale pour les élèves de l’école 

Fumay-Charnois : 

 offre un lieu plus proche et mieux adapté (moins bruyant) pour prendre leur repas, surtout pour les 

enfants de la maternelle, 

 permet davantage de temps pour déjeuner et pour les activités périscolaires, 

 réduit le temps de transports, donc une économie financière et pas de risque d’annulation lors de 

mauvaises conditions climatiques, 

 élargit les possibilités d’accueil limitées actuellement à 90 enfants, 

 répond aux besoins spécifiques des familles sur un secteur fragilisé, 

 allège le collège dans sa gestion complexe des protocoles sanitaires au profit des autres élèves de 

l’école de Fumay Centre et des collégiens. 

 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

PREND acte des conclusions de la Commission et des modalités retenues pour leur mise en œuvre ; 

 

DÉCIDE la mise en place, dans les meilleurs délais, d’une restauration scolaire municipale, en partenariat 

avec le collège les Aurains, au centre social et culturel, pour les élèves  de l’école Fumay-Charnois, après 

validation réglementaire et organisationnelle, pour la prochaine année scolaire 2021/2022 ; 

 

DÉCIDE d’équiper la ville des caissons isothermes, EPI et autres matériels et produits de nettoyage 

nécessaires ; 
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DECIDE de recruter dans le cadre du dispositif Service Civique deux jeunes volontaires sur les horaires 

hebdomadaires de travail  suivants : 

 

  Lundi Mardi  Jeudi Vendredi TOTAL 

Aide à la 

Direction *  

8h00 

9h30 

8h00 

9h30 

8h00 

9h30 

8h00 

9h30 
6 heures 

Restauration 
10h00 

13h30 

10h00 

13h30 

10h00 

13h30 

10h00 

13h30 
14 heures 

Aide aux 

devoirs 

16h45 

17h45 

16h45 

17h45 

16h45 

17h45 

16h45 

17h45 
4 heures 

 24h00 

Chaque semaine, 1 heure est réservée à la préparation des activités et aux 

temps de concertation avec les équipes 

 

DÉCIDE de retenir au titre de la restauration scolaire municipale pour les élèves de l’école Fumay-

Charnois le schéma de planification journalière suivant : 

 

10h00 - Prise de fonction du personnel pour la restauration _ 11h00 - Retrait des repas au collège 

par le Transcaille _ 11h20 - Sortie école et trajet école/Centre Social _ 11h45 - Repas des enfants _ 

12h20 - Fin des repas et trajet Centre Social/Ecole _ 12h30 - Nettoyage service restauration _ 13h30 

- Fin du service. 

 

 

N° 24.06.21/16 : Extension du RIFSEEP aux cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens 

territoriaux 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que par délibération N° 30.08.18/85 du 30 août 2018, la ville de Fumay a instauré le Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) en substitution de l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles 

explicitement cumulables au bénéfice des cadres d’emplois suivants : 

 

Les attachés Territoriaux _ Les rédacteurs Territoriaux _ Les ingénieurs Territoriaux _ Les techniciens 

Territoriaux _ Les agents de maîtrise Territoriaux _ Les adjoints techniques Territoriaux _ Les adjoints 

administratifs Territoriaux _ Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) _ Les 

adjoints d’animation Territoriaux 

 

Considérant que suite à une remarque de la Préfecture des Ardennes soulignant que les techniciens et les 

ingénieurs mentionnés dans la filière technique n’étaient pas éligibles au RIFSEEP, la délibération N° 

13.12.18/132 du 13 décembre 2018 a réduit la liste des bénéficiaires aux cadres d’emplois suivants : 

 

Les attachés Territoriaux _ Les rédacteurs Territoriaux _ Les agents de maîtrise Territoriaux _ Les adjoints 

techniques Territoriaux _ Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) _ Les adjoints 

d’animation Territoriaux _ Les adjoints administratifs Territoriaux 

 

Considérant que dorénavant les ingénieurs et les techniciens sont concernés par le RIFSEEP,  

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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DÉCIDE d’intégrer les cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux dans le Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) de la collectivité,  

 

DÉCIDE de modifier les intitulés des groupes de fonctions pour la catégorie A comme suit :  

 

Délibération 13.12.18/132 Modification : 

GROUPES  

DE 

FONCTION

S 

EMPLOIS 

GROUPES  

DE FONCTIONS 

EMPLOIS 

GROUPE 1 
DGS, Secrétariat 

général 
GROUPE 1 

DGS, 

Secrétariat 

général 

GROUPE 2 
Responsable d’un 

service 
GROUPE 2 

DST, 

Responsable 

d’un service 

GROUPE 3 Service juridique GROUPE 3 

Gestionnaire 

de dossiers 

particuliers  

avec expertise 
 

 

N° 24.06.21/17 : Adhésion au Programme National « Petites Villes de Demain »  
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que le Programme « Petites Villes de Demain » vise à donner aux élus des communes de moins 

de 20000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des 

signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation pour redevenir des villes 

dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement ; 

 

Considérant que ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de 

répondre à l'émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l'atteinte 

des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit 

ainsi permettre d'accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et 

en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de 

développement durable ;  

 

Considérant qu’à l’échelle de notre Communauté, quatre villes ont été désignées lauréates de ce dispositif 

par l’Etat, à savoir FUMAY, GIVET, REVIN et VIREUX-MOLHAIN. Or, cinq communes de notre 

Communauté étant concernées à la fois par les actions de l’Opération Collective en Milieu Rural (OCMR) 

et de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), la commune de  VIREUX-WALLERAND a 

demandé à pouvoir intégrer le dispositif ; 

 

Vu le projet de convention d’adhésion au Programme National « Petites Villes de Demain » ci-joint 

annexé ; 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DÉCIDE de faire adhérer la ville de Fumay au Programme National « Petites Villes de Demain » et par 

conséquent AUTORISE le maire à signer la convention d’adhésion correspondante. 
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N° 24.06.21/18 : Création d’une Commission municipale Spéciale de suivi des AD’AP et du Décret 

Tertiaire    

 

Le Maire expose, 

 

AGENDAS D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE : En application de la loi handicap de 2005, tous les 

ERP (Etablissements Recevant du Public) devaient être accessibles au 1er janvier 2015. Devant le constat 

que cette obligation réglementaire ne pouvait pas être respectée, le gouvernement a mis en place les Ad’AP 

(Agendas d’Accessibilité Programmée), via le décret du 8 décembre 2014. Ces Ad’AP permettaient aux 

acteurs publics et privés, qui ne pouvaient pas être en conformité avec les règles d’accessibilité au 1er 

janvier 2015, de s’engager sur un calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité sans risque de 

poursuite. La ville de Fumay a obtenu un délai de 6 ans pour se mettre en conformité conformément à 

l’article L.111-7-6 du Code de la Construction et de l’Habitation (raison : avoir au moins un ERP du 1er 

groupe, c’est-à-dire de plus de 200 personnes – 1ère, 2ième, 3ième et 4ième catégorie). Suite à un premier 

dépôt de dossier erroné, notre Ad’AP de patrimoine a été validé le 10 août 2016. Ainsi l’échéance de fin de 

travaux de mise en accessibilité est fixée au 10 août 2022. Une demande de prolongation est en cours 

d’instruction. 

 

DECRET TERTIAIRE : Sorti en juillet 2019, le décret tertiaire est entré en vigueur le 1er octobre. Il précise 

les modalités d’application de la loi ELAN portant sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, 

dont l'article 175 de la loi ELAN prévoit que : «des actions de réduction de la consommation d'énergie sont 

à mettre en oeuvre dans les bâtiments, parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire». A 

partir de 2021, les acteurs tertiaires devront déclarer annuellement les consommations énergétiques des 

bâtiments concernés par le Décret Tertiaire. Les données seront transmises sur une plateforme numérique 

gérée par l’ADEME nommée OPERAT. Les organisations concernées peuvent déléguer la transmission de 

leurs consommations à un prestataire. A ce titre, le bureau d’études ETNR, déjà missionné pour le suivi de 

notre marché de génie climatique, a été sollicité pour nous remettre une offre pour une mission sur le décret 

tertiaire. EDF COLLECTIVITE devrait nous envoyer également un devis prochainement. L’objectif est de 

remplir nos obligations de reporting sur la plateforme Internet OPERAT pour le 30 septembre 2021. Cinq 

bâtiments sont a priori concernés (plus de 1000 m²) : 

- Complexe sportif du Bois du Ham 

- Centre Social et Culturel du Charnois (avec l’extension) 

- Cosec du Charnois 

- Gymnase Sainte-Marie 

- Groupe scolaire du Centre 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant l’article 25 du règlement intérieur du Conseil municipal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DÉCIDE de créer une Commission municipale Spéciale de suivi des AD’AP et du Décret Tertiaire, présidée 

par le Maire, pour la durée nécessaire à l’aboutissement réglementaire de ces deux sujets, et de fixer la 

composition de cette commission à la représentation proportionnelle à huit membres avec 7 représentants de 

la majorité et 1 de l’opposition (le Maire n’étant pas pris en compte) comme suit : 

 

Liste Fumay : Tout un Projet :  Liste Agir ensemble pour Fumay :  

M. André ESCOBAR    Mme Laurence MARECHAL 

M. Joseph MUCCILLI 

M. Dominique BERNIER 

M. Gilles HERMANT  

Mme Nadia SANSERI  

Mme Danielle HUART 

M. Harold PONSART 
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Information du Maire :  
 

Il est procédé au tirage au sort des jurés d’assises 2021. 

Monsieur le Maire au terme de cette première année de mandat félicite l’ensemble des conseillers 

municipaux pour leur implication au service de la commune et leur assiduité. En témoigne la participation de 

chacune et de chacun à la tenue des bureaux de vote lors des 1
er

 et 2
ème

 tours du double scrutin départemental 

et régional de juin 2021.  

Il indique également que le remplacement du contremaître du service voirie parti en mutation au sein d’une 

collectivité voisine sera pourvu à compter de la mi-août. 

Il souligne enfin la participation de 150 enfants environ accompagnés de nombreux parents lors de la journée 

olympique organisée au complexe du Bois du Han le mercredi 23 juin dernier. 

Cette manifestation a permis de renforcer notre identité « Terre de jeux 2024 » et aux clubs sportifs de la 

commune de prendre contact avec de futurs licenciés pour la rentrée prochaine. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H45. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2021 
 

 

 

 

 

N° 24.06.21/10 : Bilan des délégations du Maire depuis le 25 mars 2021 

 

 

N° 24.06.21/11 : Adhésion à l’association Côté Cour et cotisation 2021 

 

 

N° 24.06.21/12 : Désignation  du représentant-e de la commune au Conseil d’administration de l’association 

Côté Cour et de son suppléant-e 

 

 

N° 24.06.21/13 : Participation aux charges de fonctionnement 2020 des écoles de Revin 

  

 

N° 24.06.21/14 : Office National des Forêts : programme de travaux 2021 

 

 

N° 24.06.21/15 : Commission des Affaires scolaires, Loisirs et Cérémonies 

 

 

N° 24.06.21/16 : Extension du RIFSEEP aux cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux 

 

 

N° 24.06.21/17 : Adhésion au Programme National « Petites Villes de Demain »  

 

 

N° 24.06.21/18 : Création d’une Commission municipale Spéciale de suivi des AD’AP et du Décret Tertiaire    

 

 

. 
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SONNET Mathieu       PASSEFORT Liliane 

 

 

 

 

ESCOBAR André       CAPLET Magali 

 

 

 

 

MUCCILLI Joseph       PEREZ Sylvie 

 

 

 

 

BERNIER Dominique      HUART Danielle 

 

 

 

 

 

HERMANT Gilles       HYON Daniel 

 

 

 

 

 

FERNANDEZ Miguel      SANSERI Nadia  

 

 

 

 

GUGERT Katia        KASPESCZYK Virginie 

 

 

 

 

 

BOUZIDI Akim        PONSART Harold  

 

 

 

 

HAMOUDI Lucie       DUPUIS Laura  

 

 

 

       

MARECHAL Laurence      BOUR Angélique 


