République Française
Département de la Marne
Arrondissement de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Commune de FAGNIRES

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2018
Date de la convocation : 16 novembre 2018
Date d'affichage : 16 novembre 2018
L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois novembre à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment
convoqué, s'est réuni sous la présidence de Alain BIAUX, maire.
Présents : ANTUNES Sandrine, BESSON Thierry, BIAUX Alain, BISSON Dominique, CALLIOT Daniel,
DAHMANI Amelle, DETERM Dominique, FENAT Denis, GALLOIS Philippe, HAMEREL Catherine,
HAQUELLE Jean-Pierre, KESTLER Gérard, LE LAY Chantal, LEMERE Sylvie, MARCELLI Chantal, MARTIN
Sophie, MILLOT Bernadette, MOUROUGANE Siva, PEROT Jean-Claude, ROULIN Jean, SMITH William,
SOISSON Didier, STEVENOT Dominique, THILLY Monique.
Représentés : PERNET Colette par BESSON Thierry
Absents : DORTA-BERMEJO Marie-Thérèse, GIROD Noémie
Secrétaire : Monsieur BESSON Thierry

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2018
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à La majorité.

2018_11_23_01 :
DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET GENERAL
I. AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS
La commune a inscrit au budget des crédits pour les travaux d’éclairage public, soit 61 018.99 €.
Au regard :
- des travaux réalisés :
- des travaux restant à réalisés
- des impondérables pouvant survenir d’ici fin 2018 :

44 810.38 €
17 067.31 €
2 000.00 €

Afin de pouvoir passer commande des travaux rue Marcel Pinotie, il convient de modifier le budget et
d’abonder les comptes suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT OP.REELLES :

0.00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :

0.00 €

Chapitre 23 – art. 21534 Eclairage public Op 160
Chapitre 020 – Dépenses imprévues
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis favorable de la commission des finances du 13 novembre 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
ADOPTE la décision modificative n°2 ci-dessus proposée pour le budget principal de l'exercice 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

22

2

1

0

2018_11_23_02 :
INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER PRINCIPAL - FIXATION DU TAUX POUR 2018
L'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 a institué une indemnité spécifique de conseil aux
comptables du trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics. Il
fixe les conditions d'attribution et définit les critères d'octroi de l'indemnité.
Cette indemnité est attribuée pour les conseils fournis par le comptable public dans les domaines
relatifs à :
-

l'établissement des documents budgétaires et comptables ;
la gestion financière ;
l'analyse budgétaire et de trésorerie ;
la gestion économique ;
la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.

Il vous est proposé d'en fixer le taux à 100 % du barème prévu à l'article 4 de l'arrêté susvisé et basé
sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement
afférentes aux trois dernières années du budget principal et des budgets annexes de l'eau et des
salles, à l'exception des opérations d'ordre.
Sur ces bases, l'indemnité de conseil à allouer au titre de l'exercice 2018 s'élève à 862.89 € brut dont
il y aura lieu de déduire la CSG-RDS et la contribution solidarité.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir en délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 novembre 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d'allouer au comptable public de la Ville de Fagnières, Madame Caroline GUINOT, l'indemnité
de conseil instituée par l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983, pour l'exercice 2018.
FIXE le taux de cette indemnité à 100 % du montant maximum fixé à l'article 4 de l'arrêté susvisé soit
une somme globale de 862.89 € brut.
DIT que cette indemnité sera réglée sur le budget 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

19

3

3

0
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2018_11_23_03 :
CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET (28 HEURES
HEBDOMADAIRES) - SERVICE POPULATION
Un adjoint administratif principal de 2ème classe affecté au service population a sollicité une mutation
qui prendra effet le 26 novembre 2018.
Une redistribution des missions du poste vacant a été proposée aux agents du service population ;
cette répartition a permis de définir le temps de travail du nouveau poste estimé à 28 heures
hebdomadaires.
Par ailleurs, nous nous sommes orientés vers un contrat à durée déterminée dans l’attente
d’informations d’une éventuelle reprise de la compétence scolaire par la communauté d’agglomération
châlonnaise qui aurait comme conséquence une baisse de l’activité des agents du service population.
Il vous est proposé :
-

De créer un poste d’adjoint administratif territorial en CDD à temps non complet à compter du 1 ER
décembre 2018 pour une durée de 6 mois renouvelable.

-

Le poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe laissé vacant sera supprimé sous réserve
de l’avis du prochain comité technique.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 novembre 2018 ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE la création du poste d’adjoint administratif en CDD pour une durée de 6 mois.
DIT QUE le tableau des effectifs sera remis à jour à compter du 1 er décembre 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

21

0

4

0

2018_11_23_04 :
RECRUTEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT EMPLOI COMPETENCES - CONTRAT
D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI
Afin de répondre aux besoins d’encadrement dans les services périscolaires (cantine, CLSH, activités
extra-scolaires) nous avons fait appel à un agent contractuel dont les compétences nous permettent de
répondre aux différentes demandes des familles.
Les contrats aidés ont été transformés en parcours emploi compétences qui reposent sur le triptyque
emploi-formation-compétence.
Ce contrat permet de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un
accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi,
avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du
travail.
Notre choix s’oriente vers le recrutement de cette personne dans le cadre d’un contrat emploi
compétences compte tenu de l’aide que l’Etat apporte à l’employeur qui concourrait à maitriser nos
dépenses de charges de personnel.
Par ailleurs, l’agent serait assuré d’une pérennisation du poste sur 12 mois et d’un
rémunération.
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L’aide à l’employeur s’élève à ce jour à :
50 % du salaire de base soit 428.10 € sur 856.20 € sur la base d’un contrat de 20 heures
hebdomadaires.
Il vous est proposé de :
Créer un poste sur la base d’un contrat emploi compétences de 20 heures hebdomadaires avec une
prise en charge sur la base de 20 heures hebdomadaire à compter du 1er décembre 2018.
D’Autoriser M. le Maire à signer la convention afférente à ce poste pour une durée d’un an renouvelable
dans la limite de 24 mois.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 13 novembre 2018 ;
Ouï l’exposé qui précède,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention afférente à ce poste pour une durée d’un an
renouvelable dans la limite de 24 mois.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

22

0

3

0

2018_11_23_05 :
ACTUALISATION DE L'EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifiant l’article 53 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux emplois de direction (article 37) et le décret 2007-1828
du 24 décembre 2007 portant modification des dispositions applicables à certains emplois de direction
autorisent la collectivité à créer un emploi fonctionnel de direction générale des services.
La délibération du 15 décembre 1988 décidant la création de l’emploi fonctionnel et permettant le
détachement du fonctionnaire sur ce poste nécessite une actualisation ; en effet, le seuil de création de
l’emploi de directeur général des services (DGS) est abaissé permettant aux communes de plus de
2000 habitants de se doter d’un DGS.
Il vous est proposé :
D’actualiser la délibération de 1988 conformément à l’article 37 de la loi 2007-209 du 19 février 2007
qui autorise la collectivité à créer un emploi fonctionnel dès lors que la commune atteint le seuil des
2000 habitants.
Outre la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale, l’agent détaché sur
l’emploi de directeur général des services bénéficiera de la prime de responsabilité des emplois de
direction prévue par le décret 88-631 du 6 mai 1988 modifié et de la NBI.
Il pourra également bénéficier des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 novembre 2018 ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ;
OUÏ l'exposé qui précède,
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APPROUVE l’actualisation de l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services
EMET UN AVIS FAVORABLE au détachement du fonctionnaire occupant ce poste dans l’emploi
fonctionnel de Directeur Général des services des communes de plus de 2000 habitants
DIT qu’il bénéficiera de la prime de responsabilité des emplois de direction, de la NBI et du régime
indemnitaire de la collectivité.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

21

3

1

0

2018_11_23_06 :
MISE EN PLACE DE L'INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE (I.S.S.)
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de
la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2003-799 et l’arrêté du 25 août 2003 relatifs à l’indemnité spécifique de service
allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l’Equipement fixant les montants de référence
VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et .n° 131248 du 12 juillet 1995
autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe
d'égalité de traitement,
VU le décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003
relatif à l’indemnité spécifique allouée aux ingénieurs de ponts, des eaux et des forêts et aux
fonctionnaires des corps techniques de l’équipement,
VU le décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 modifiant les décrets n° 2003-799 du 25 août 2003 et n°
2012-1494 du 27 décembre 2012,
L’indemnité spécifique de service est attribuée en fonction des services rendus (aucun critère de
participation effective à certains travaux n’est imposé).
Cette indemnité a vocation à être remplacée par le RIFSEEP (IFSE – CIA)
Toutefois, les arrêtés d’adhésion des corps des ingénieurs et technicien ne sont à ce jour pas encore
publiés.
Afin de pouvoir verser aux agents concernés le régime indemnitaire qui convient et dans le cadre d’un
prochain recrutement d’un ingénieur sur le poste de directeur général des services il est nécessaire de
délibérer pour la mise en place de cette prime.
Par ailleurs, dans l’éventualité d’une nomination d’agents au grade de technicien il convient d’envisager
d’étendre l’attribution de cette indemnité aux techniciens.
Conformément au décret n° 2003 du 25.08.2003 modifié par le décret n° 2018-623 les taux
Applicables à ce jour sont les suivants :
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Taux de
base
(en €)

Coefficient
par grade

Coefficient
de service

Taux moyen
annuel

Modulation
individuelle
maximale

Ingénieur du 1ER
au 5ème échelon

361.90

28

1.10

11 146.52

1.15

Montant
individuel
maximum
12 818.49

Ingénieur à partir
du 6ème échelon

361.90

33

1.10

13 136.97

1.15

15 107.51

Technicien

361.90

12

1.10

4 777.08

1.10

5 254.79

Technicien
principal 2ème
classe
Technicien
principal 1ère
classe

361.90

16

1.10

6369.44

1.10

7 006.38

361.90

18

1.10

6514.20

1.10

7 882.18

Cadres d’emplois

Le taux de base annuel servant au calcul du crédit global est égal au produit suivant :
(Taux de base x coefficient du grade x coefficient de service x coefficient individuel)
Le crédit global octroyable dans la collectivité est obtenu en multipliant le taux moyen annuel
applicable à chaque grade ou cadre d’emplois par le nombre de bénéficiaires. Toutefois, si l’agent est
seul de son grade, il est possible de ne pas tenir compte de la limite financière imposée par le calcul du
crédit global.
Pour 5% des effectifs des cadres d’emplois concernés dans le service d’affectation, ces plafonds
peuvent être supérieurs sans excéder 150% pour les agents qui sont amenés à assurer des missions
particulières n’entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions.
Par ailleurs, la mise en place du coefficient maximum (1.5) permettrait également de se rapprocher
des modalités du RIFSEEP en place pour les autres cadres d’emploi de même catégorie.
Cette prime est cumulable avec la prime de service et de rendement et avec les indemnités pour
travaux supplémentaires (pour le cadre d’emploi de techniciens qui relèvent de la catégorie B)
Il vous est proposé :
D’instituer selon les modalités ci-dessus et dans la limite des textes applicables à la fonction publique
d’Etat l’indemnité spécifique de service aux agents relevant du cadre d’emploi :
Des ingénieurs.
Des techniciens
Périodicité de versement : Cette prime sera versée mensuellement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 novembre 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE l’attribution de l'indemnité spécifique de service aux agents relevant du cadre d’emploi des
ingénieurs et des techniciens
PRECISE que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être
étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles
applicables aux fonctionnaires des grades de référence
Commune de Fagnières
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DIT que l’indemnité spécifique de service fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les taux et
les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte règlementaire
D’AUTORISER à titre exceptionnel le versement à hauteur de 150 % pour le cadre d’emploi qui ne
peut bénéficier des indemnités pour travaux supplémentaires (catégorie A)
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

20

0

5

0

2018_11_23_07 :
MISE EN PLACE DE LA PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de
la loi du 26 janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2009-1558 et l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de
rendement allouée à certains fonctionnaires de l’Etat,
La prime de service et de rendement est attribuée selon l’importance du poste et de la qualité des
services rendus.
Cette prime a vocation à être remplacée par le RIFSEEP.
Toutefois, les arrêtés d’adhésion des corps des ingénieurs et technicien ne sont à ce jour pas encore
publiés.
Afin de pouvoir verser aux agents concernés le régime indemnitaire qui convient et dans le cadre d’un
prochain recrutement d’un ingénieur sur le poste de directeur général des services il est nécessaire de
délibérer pour la mise en place de cette prime.
Par ailleurs, dans l’éventualité d’une nomination d’agents au grade de technicien il convient d’envisager
d’étendre l’attribution de cette indemnité aux techniciens.
Conformément au décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié en dernier lieu par un arrêté du
30 août 2018, les taux applicables à ce jour sont les suivants :
Cadres
d’emplois

Grade

Montant de
référence

Montant
maximum
annuel

Ingénieur

Ingénieur

1659

3318

Technicien

Technicien

1010

2020

Technicien

Technicien principal 2ème classe

1330

2660

Technicien

Technicien principal 1ère classe

1400

2800

Le crédit global octroyable dans la collectivité est obtenu en multipliant le taux moyen annuel par le
nombre de bénéficiaires.
Commune de Fagnières

Conseil municipal du 23 novembre 2018

Page 7 sur 14

Le montant individuel est fixé par l’autorité territoriale en fonction de critères d’attribution prévus par
la règlementation. Il ne peut excéder le double du montant annuel de base de l’agent.
Il vous est proposé :
D’instituer selon les modalités ci-dessus et dans la limite des textes applicables à la fonction publique
d’Etat la prime de service et de rendement aux agents relevant du cadre d’emploi :
Des ingénieurs
Des techniciens
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 novembre 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE l’attribution de la prime de service aux agents relevant du cadre d’emploi des ingénieurs et
des techniciens
PRECISE que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être
étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles
applicables aux fonctionnaires des grades de référence
DIT que l’indemnité spécifique de service fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les taux et
les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte règlementaire
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ;
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

19

0

6

0

2018_11_23_08 :
INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (I.H.T.S.) ET
COMPLEMENTAIRES
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
l’article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 permettant
supplémentaires aux agents de catégorie B sans restriction indiciaire,

le

versement

des

heures

Vu le décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de
certains fonctionnaires
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Considérant que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en place : feuille de
pointage
Conformément au décret n° 2002-60 susvisé, la compensation des heures supplémentaires peut être
réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et à défaut de compensation sous la
forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées.
A titre subsidiaire, quand l’intérêt du service l’exige, il est nécessaire de pouvoir compenser les travaux
supplémentaires moyennant une indemnité dès lors que ces travaux ont été réalisés à la demande de
l’autorité territoriale ou le chef de service, dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois toutes
heures confondues (heures semaine, heures de nuit, heures de dimanche).
Il vous est proposé :
D’instituer selon les modalités susvisées et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat
l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents de droit public relevant des catégories C
et B qui exercent des fonctions ou appartiennent à des grades ou emplois dont les missions impliquent
la réalisation d’heures supplémentaires effectuées à la demande du chef de service dès lors qu’elles ne
font pas l’objet d’un repos compensateur.
D’autoriser l’indemnisation des heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet
rappelant que les heures effectuées ne peuvent conduite au dépassement de 35 heures par semaine.
D’autoriser lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le
dépassement du contingent mensuel sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les
représentants du comité technique.
Les fonctionnaires et agents contractuels concernés appartiennent aux filières suivantes :
-

Administrative : cadre d’emploi des adjoints administratifs ou rédacteurs
Technique : cadre d’emploi des adjoints techniques, agents de maitrise, contrôleurs, techniciens
Animation : cadre d’emploi des adjoints d’animation, animateurs
Sociale : cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants
Médico-sociale : cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture

Les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante :
Traitement indiciaire annuel de l’agent et le cas échéant la NBI divisé par 1820 multiplié par 1.25 pour
les 14 premières heures
Multiplié par 1.27 pour les heures suivantes
La valeur des heures supplémentaires ci-dessus est majorée pour les heures effectuées :
- Le dimanche ou un jour férié : 2/3 (coefficient 2.08)
- La nuit (entre 22 heures et 7 heures) : 100 % (coefficient 2.50)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 novembre 2018 ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE d’instituer, selon les modalités ci-dessus et dans la limite des textes applicables aux agents de
l’Etat, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant de l’ensemble des cadres
d’emploi des catégories C et B de droit public
DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à mandater des heures complémentaires aux fonctionnaires et
agents contractuels à temps non complet relevant des cadres d’emploi de catégorie C et B.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes correspondants
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Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

21

0

4

0

2018_11_23_09 :
RECENSEMENT DE LA POPULATION - REMUNERATION DES AGENTS
En application des textes relatifs aux opérations de recensement de la population suivants :
- Code général des collectivités territoriales
- Art 3-1° de la loi statutaire du 26 janvier 1984 modifiée concernant l’accroissement temporaire
d’activité
- La loi relative à la démocratie de proximité modifiée du 27 février 2002 fixe les conditions de mise en
place du recensement de la population
- Décret 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population
- Décret 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins du
recensement de la population
- Arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n) 2003-485 du 5 juin 2003
relatif au recensement de la population
- Décret 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif au régime juridique applicable à l’ensemble des
agents contractuels de droit public
- Décret 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et
certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la
commission de déontologie de la fonction publique
- Arrêté du 16 février 2004 fixant l’assiette de cotisation de sécurité sociale due pour les agents
recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population
Le recensement est effectué :
- Chaque année par sondage dans les communes de 10 000 habitants et plus,
- Tous les 5 ans et de façon échelonnée dans les communes de moins de 10 000 habitants, soit du 17
janvier au 16 février 2019.
Le dernier recensement de la population a été réalisé en 2014. Il nous appartient de procéder au
recensement pour l’année 2019.
Il sera réalisé par 8 agents recenseurs (l’INSEE recommande un agent recenseur pour 280 logements)
sous la responsabilité d’un agent coordonnateur désigné par le Maire, et sous la supervision d’un agent
de l’INSEE.
La commune se charge du recrutement, de la gestion et de la rémunération des agents recenseurs.
En contrepartie, elle reçoit une dotation forfaitaire de l’Etat.
Pour les agents publics, cette activité entre dans les autorisations de cumul d’activité présentant un
caractère accessoire.
Les agents communaux exerçant le recensement assurent les missions en dehors de leur temps de
travail, à l’exception de 2 demi-journées de préparation obligatoires.
Il vous est proposé :
De créer 8 emplois d’agents recenseurs afin de procéder aux opérations de recensement.
De fixer la rémunération des agents comme suit :
1.15 € par bulletin individuel collecté
0.65 € par fiche foyer collectée
21.00 € par séance de formation (2 séances),
et maintien de salaires pour les agents communaux
30.00 € de forfait pour les frais de transport pour les personnes véhiculées.
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Il vous est proposé d'en délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 novembre 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE de recruter 8 agents recenseurs
APPROUVE les montants de rémunération proposés.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

25

0

0

0

2018_11_23_10 :
PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE
Depuis le 29 janvier 2010 notre collectivité participe à la protection sociale des agents.
Le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 a modifié le dispositif de participation qui nous a amené à
retenir le principe de labellisation pour :

- La garantie maintien de salaire (délibération 2012-12-14-03 du 14 décembre 2012)
- La complémentaire santé (délibération 2013-02-01-02 du 1er février 2013)
A compter du 1er janvier 2019, les cotisations feront l’objet d’une majoration tant pour la
garantie maintien de salaire que pour la complémentaire santé.
C’est dans ce contexte que les élus du personnel ont présenté une demande au Maire afin de
bénéficier d’une augmentation de la prise en charge de la commune à hauteur de
l’augmentation.
Nous avons proposé d’augmenter notre prise en charge à hauteur de l’augmentation
annoncée par les mutuelles.
- 11.14% pour la garantie maintien de salaire labellisée
- 7.00 % pour la complémentaire santé labellisée
Il vous est proposé d’augmenter notre prise en charge selon les tableaux ci-dessous :
GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
Indice majoré

Nombre
d’agents
concernés

Participation
actuelle

Participation à
compter du
01/01/2019

308-401
402-514
Supérieur à 514

38
5
1

11
8.91
6.72

12.23
9.90
7.47

Coût
supplémentaire
annuel pour la
collectivité
560.88 €
59.40 €
9.00€

COMPLEMENTAIRE SANTE
Indice majoré

Nombre
d’agents
concernés

Participation
actuelle

Participation à
compter du
01/01/2019

308-401
402-514
Supérieur à 514

13
5
1

11.36
8.82
5.69

12.16
9.44
6.09
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Coût
supplémentaire
annuel pour la
collectivité
124.80 €
37.20 €
0.00 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 novembre 2018,
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’accorder la prise en charge selon les tableaux mentionnés ci-dessus à compter du 1er
janvier 2019.

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

25

0

0

0

2018_11_23_11 :
ECHANGE PARCELLAIRE AVEC LE DEPARTEMENT - ROND-POINT RD3
Dans le cadre des travaux d'aménagement, en 2009, du giratoire situé au carrefour R.D.3/rue du
Chemin Barré/rue Ulysse Ginat, il avait été convenu entre les parties que la propriété du bassin réalisé
à l'angle R.D.3/rue Ulysse Ginat reviendrait en fin d'opération à la commune de FAGNIÈRES, après
acquisition des terrains d'emprise par le Département.
Par acte administratif du 14 février 2017, le Département est devenu propriétaire, auprès de
l'indivision BOURGOUIN, des parcelles cadastrées section AD
n° 447 et n° 448, et propose
aujourd'hui à la commune de FAGNIÈRES de lui céder la parcelle AD n° 447, d'une superficie de 409
m², correspondant à l'emprise du bassin.
En échange, la commune de FAGNIÈRES cède au Département la parcelle cadastrée section AD n° 445,
d'une superficie de 42 m², créée à partir du domaine public communal.
Il a été convenu entre les parties que cet échange serait réalisé à titre gracieux.
Si vous en êtes d'accord, je vous propose de donner un avis favorable à l'échange de terrains ci-dessus
décrit, et de m'autoriser à signer l'acte d'échange à intervenir, qui sera rédigé par les services du
Département.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission du cadre de vie, du développement durable et de l’aménagement
du 12 novembre 2018,
OUÏ l'exposé qui précède,
AUTORISE l’échange parcellaire susnommé à titre gracieux,
AUTORISE le maire à signer les documents afférents à cet échange.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

25

0

0

0
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2018_11_23_12 :
RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
(C.L.E.C.T.) ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2018
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 1er octobre dernier. Elle a
traité les flux financiers suivants, entre la Communauté d’Agglomération et les communes, notamment
:
•
•
•
•

L’évaluation des charges liées au transfert de compétence scolaire pour les groupements du
territoire de l’ex CCRM et calculé les attributions de compensation correspondantes ;
La validation de la fiscalité à reverser sous forme d’attributions de compensation dans le cadre des
IFER éolienne ;
La validation des attributions de compensation définitives au titre de 2018
Les attributions de compensation pour l’exercice de la compétence « aides aux associations ».

Son rapport doit être soumis à l’approbation de l’ensemble des conseils municipaux des 46 communes
membres. Conformément au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il doit être adopté à la majorité qualifiée des communes (la moitié des
communes représentant les 2 tiers de la population de l’E.P.C.I. ou les 2 tiers des communes
représentant la moitié de la population de l’E.P.C.I.).
En ce qui concerne la ville de Fagnières, le montant des attributions de compensations définitives 2018
est arrêté au montant de 129 843,00 € (identique à 2017).
Recettes

BP 2018

AC Compétence eaux pluviales

13 820,00 €
103 625,00 €
954,00 €
13 352,00 €

TOTAUX

129 843,00 €

AC
AC Pacte neutralisation fiscale

-

AC Compétence Siahm

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Locales,
VU le vote favorable de la C.L.E.C.T. en date 1er octobre 2018,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 13 novembre 2018,
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE d’adopter le rapport de la C.L.E.C.T. 2018, joint en annexe qui arrête le montant définitif des
attributions de compensation 2018 qui est d’un montant de 129 843,00 € pour la ville de Fagnières et
de notifier cette décision au Président de la Communauté d’Agglomération.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

25

0

0

0

2018_11_23_13 :
RAPPORT DE GESTION 2017 DE LA SPL-XDEMAT
Par délibération du 20 septembre 2013, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société
SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin
de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec,
Xparaph, Xconvoc…
A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société.
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Par décision du 29 mars 2018, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes de son
rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et donc l’activité de SPLXdemat au cours de sa sixième année d’existence, en vue de sa présentation à l’Assemblée générale.
Cette dernière, réunie le 28 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à
l’unanimité les comptes annuels de l’année 2017 et les opérations traduites dans ces comptes.
En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, il
convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion
du Conseil d’administration.
Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat pour
permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire
à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l’un des
principes fondateurs des SPL.
Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires très satisfaisant (1
476 au 31 décembre 2017), un chiffre d’affaires de 785 486 € et un résultat net de 49 169 € affecté en
totalité au poste « autres réserves », porté à 73 221 €.
Après examen, je prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, conformément à
l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me donner acte de cette
communication.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-1, L. 1524-5 et L. 1531-1,
VU les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat,
VU le rapport de gestion du Conseil d’administration,
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

24

24+1

19

2

3

1

Le conseil municipal a pris acte du rapport 2017 de la Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00.
Fait à FAGNIRES, les jours, mois et an susdits

Le maire,

[[[signature1]]]
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