
 COMMUNE de GRAND-FAYT 

Séance du Vendredi 2 octobre 2020 
 

 

L’an deux mil vingt, le vendredi 2 octobre 2020 à 20 heures, le Conseil Municipal de Grand-

Fayt, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle 

polyvalente sous la présidence de Monsieur Thierry THIROUX, Maire. 

Nombre de Conseillers en exercice : 15 

Nombre de Conseillers présents : 11 

Conseillers Présents : Mmes et Mrs AMPHOUX Annick, BOULEAU Laurence, BROSSE 

Frédéric, HERBIN Valérie, BRISSON Marie-Noëlle,  DUMESNIL Hugo,  SERVRANCKX 

Karine, MERLANT Sophie, TUCHE Marie, SCULFORT Jean-Paul, THIROUX Thierry 

Conseillers absents excusés : Mrs DREVET Jean-Paul procuration donnée à BROSSE 

Frédéric, LUSSIEZ Ludovic procuration donnée à SCULFORT Jean-Paul, LEFEBVRE David, 

SCULFORT Jean-Marie. 

A été élu Secrétaire : M. DUMESNIL Hugo. 

 

M. DUMESNIL Hugo distribue à l’assemblée des documents concernant le Parc Naturel 

Régional de l’Avesnois. 

 

Après lecture et approbation du compte rendu de la précédente réunion, M. Le Maire ouvre la 

séance. 

 

Décisions Modificatives : 

 

Suite à l’achat d’une fontaine pour la cantine, il est décidé de prendre sur le compte 2135 

opération 103 la somme de 800 euros afin de l’affecter au compta 2188 opération 83. 

A l’unanimité le conseil vote POUR. 

 

Suite à la réception du devis concernant l’éclairage de la salle polyvalente, il est décidé de 

prendre sur le compte 2135 opération 103 la somme de 10000 euros afin de l’affecter au 

compte 2181 opération 108. 

A l’unanimité le conseil vote POUR. 

 

Associations : 

 

Une permanence est assurée par Mme AMPHOUX Annick le 1er et dernier mardi de chaque 

mois de 14h à 16h. 

Mme AMPHOUX Annick a réuni tous les présidents d’association, mis en place une attestation 

sur l’honneur à remplir pour le nettoyage et une fiche sanitaire lors du prêt d’un local. 

« La Cour des Doges » chante dans l’église : elle remplit une fiche sanitaire qu’elle remet 

ensuite en mairie. Les toilettes du terrain de football ont été remises en état pour les 

enterrements qui ont lieu sur la commune, car la salle polyvalente ne peut plus être prêtée pour 

des raisons sanitaires liées au coronavirus. 

Plus aucune location ne sera faite pour l’instant. 

Mmes Emilie PESCE et Angélique MONTOIS intègrent la commission des fêtes et animations. 

 

Pour le colis de noël, au cas où Pascal ne serait pas ouvert, des suggestions sont proposées : 

DEFROIDMONT, AUCHAN, voir aussi les commerçants locaux Nathalie JAMARD, Brigitte 

PAUCHARD. 



Les employés ont une carte de 75 euros par an pour noël, Nathalie, Bernard, Cathy, Corine, 

Bérangère ne veulent plus le colis. Un supplément sera donc mis sur la carte ILLICADO. 

A l’unanimité le conseil vote pour une carte cadeau d’un montant de 100 euros. 

 

Le 11 novembre, se fera sans la fanfare de Marbaix Taisnières, celle-ci n’ayant plus de 

président. Règles sanitaires obligent il sera célébré en comité restreint. Les médailles du travail 

seront remises à M. et Mme FLAMENT Christian et Sylvie. 

 

Un concours des maisons illuminées de noël est organisé, les membres du conseil iront faire 

des photos. Les bulletins de participation seront distribués, les candidats pourront les déposer 

dans la boîte à lettres de la mairie. 

 

Téléthon 2020 : des propositions sont faites, une réunion se tiendra prochainement. 

 

Agriculteurs commerçants participation citoyenne 

 

Une photo de leur activité professionnelle et une petite présentation sera diffusée. 

 

Les rencontres printanières : rencontre informelle au sein du village dans le principe de la 

concertation habitante sera proposée. 

 

Communication via Facebook : intervention d’une habitante de Grand-Fayt sur la visibilité des 

comptes rendu du conseil municipal. 

Le compte rendu sera distribué avec le bulletin trimestriel et un affichage sera fait la semaine 

qui suit le conseil. 

 

Ressources humaines 

 

M. Le Maire propose une participation de 15 à 20 euros pour le paiement de la cotisation à la 

mutuelle du maintien de salaire suite à la demande des agents. 

A l’unanimité le conseil vote un montant de 15 euros par mois pour les agents titulaires. 

 

Des fiches de poste ont été élaborées suite à une rencontre avec le personnel. 

 

Des nouveaux horaires d’ouverture de la mairie ont été proposés, le conseil à l’unanimité vote 

pour ce changement. 

 

Communication 

 

Page Facebook, site internet réseau ville et village, présentation du journal de Grand-Fayt, 

panneau d’information. 

Affichage libre/information aux habitants : suggestion de panneau/ boite à livres : nous 

attendons les propositions par les membres du conseil municipal afin de prendre une décision 

lors de la prochaine réunion. 

 

Site internet : RVVN (gratuit). Jules COULON (devis à 1400 euros) 

Mme Clémentine COULON rejoint la commission communication : création du journal de 

Grand-Fayt. 

Le journal est distribué à l’assemblée pour validation, idées et suggestions. 

Le conseil vote à l’unanimité pour le prestataire RVVN. 



 

M. DUMESNIL Hugo a rencontré les deux prestataires pour les imprimantes. La société 

REPRO-IT fera une proposition pour reprendre le contrat, mais nous sommes encore affiliés 

pendant 3 ans avec la société REX ROTARY. 

 

Le conseil a défini les noms des personnes qui distribueront les documents de la mairie pour 

chacune des rues du village. 

Travaux 

 

Square municipal : changement de lampes en LED. 

Mairie : changement de la porte des toilettes et du robinet. 

Cimetière : la pose du nouveau portail est prévue le samedi 10 octobre. Une allée a été créée en 

haut du cimetière. 

Route de Prisches : un miroir au croisement du Vieux Chemin a été installé. 

Route de Taisnières : une demande de catastrophe naturelle est en cours, elle sera sécurisée et 

réparée par la commune en attendant les financements pour sa réfection. 

Salle polyvalente, routes, éclairage public : des demandes de devis sont en cours pour trouver 

des subventions. 

 

Réflexion suite à la demande de Mme BOGRAND 

 

M. Le Maire a rencontré M. ALLIOTTE qui propose de vendre son terrain. Il faut passer par 

LES DOMAINES qui va estimer la valeur du terrain afin de faire une proposition à M. 

ALLIOTTE sur la possibilité d’acheter le terrain. 

Un conciliateur va gérer le contentieux entre Mme BOGRAND et M. ALLIOTTE. 

 

Organisation d’une rencontre avec M. Le Doyen et la commission spécialisée de Cambrai pour 

demander l’autorisation pour mettre en peinture l’Eglise. Le service d’insertion de la 3CA fera 

les travaux, il faut leur fournir la peinture et l’échafaudage. 

Proposition aussi de repeindre la salle polyvalente. 

Les toilettes et le bar du stade de football leur sera mis à disposition. 

 

Rentrée scolaire, conseil d’école, protocole, nouvelle organisation 

 

Les enfants ont proposé 4 noms pour l’école du village :  

Ecole du bonheur : 0 voix 

Ecole des fagusiens : 0 voix 

Ecole des enfants sages : 2 voix 

Ecole du Kiosque : 11 voix 

 

Le conseil décide donc de nommer l’Ecole du Kiosque. 

 

La secrétaire de mairie va se renseigner pour l’officialisation du nom de l’école. 

 

Mme TUCHE Marie va répondre à Mme MONVOISIN Virginie sur les propositions qu’elle 

avait fait parvenir par mail en mairie. 

 

Discussion autour de la cantine suite au remplacement par Mmes HERBIN Valérie et 

SERVRANCKX Karine lors de l’absence de Mme HUIN Corine. Les enfants de la classe de 



Mmes VAN MEYEL et HULEUX repartiront après la cantine dans la cour côté maternelle 

avec Mmes BUISSERET Bérangère et HUIN Corine. 

 

Des nouvelles tables ont été achetées pour la classe de Mme BISIAUX. 

 

Le conseil va se renseigner sur les contrats civiques. 

 

Délibération concernant le droit du maire d’intenter et défendre des actions en justice au 

nom de la commune 

 

Le conseil a l’unanimité vote POUR. 

 

Délibération pour la dématérialisation des actes pour la sous-préfecture et choix du 

prestataire (JVS) 

 

Le conseil a l’unanimité vote POUR. 

 

Questions diverses 

 

Mme BRISSON Marie-Noëlle propose la restauration d’une petite grue en partenariat 

l’association « Fagusiens en fête » à accrocher derrière un tracteur pour une utilisation 

conjointe. Le conseil se prononce POUR. 

 

Mme BRISSON Marie-Noëlle propose aussi la création d’un four à pain communal. 

Le conseil ne l’envisage pas pour le moment. 

 

M. SCULFORT Jean-Paul demande si la commune va participer à la dynamique des 1000 

cafés. M Hugo DUMESNIL se renseigne sur les modalités. 

 

M. SCULFORT Jean-Paul demande que l’on commande le fioul pour les personnes 

bénéficiaires du CCAS. Mme BOULEAU Laurence se renseigne auprès des personnes 

concernées. 

 

M. SCULFORT Jean-Paul demande que l’on empêche les voitures de stationner devant les 

passages piétons. M. Le Maire va voir les personnes concernées. 

 

 

La séance est levée. 

 


