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

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SÉANCE DU 25 MAI 2018
Date de la convocation : 18 mai 2018
Date d'affichage : 18 mai 2018
L'an deux mille dix-huit, le vingt-cinq mai à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment
convoqué, s'est réuni sous la présidence d’Alain BIAUX, maire.
Présents : Sandrine ANTUNES, Thierry BESSON, Alain BIAUX, Dominique BISSON, Daniel CALLIOT,
Amelle DAHMANI, Dominique DETERM, Denis FENAT, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Siva
MOUROUGANE, Colette PERNET, Jean-Claude PEROT, Jean ROULIN, Didier SOISSON, Dominique
STEVENOT, Monique THILLY
Représentés : Philippe GALLOIS par Dominique DETERM, Jean-Pierre HAQUELLE par Jean ROULIN,
Sandrine LE GUERN par Siva MOUROUGANE, Chantal LE LAY par Jean-Claude PEROT, Bernadette
MILLOT par Denis FENAT
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO, Noémie GIROD, Catherine
HAMEREL, Gérard KESTLER
Secrétaire : Madame Dominique STEVENOT

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2018
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à la majorité.

2018_05_25_01 :
INSTALLATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Code Electoral, et notamment l’article L.270,
VU la démission de Mme Brigitte MASSON, conseillère municipale, par courrier reçu le 17 mai 2018,
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code Electoral, le conseiller
municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit,
CONSIDÉRANT que le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après est M. Didier
SOISSON,
OUÏ l'exposé qui précède,
PROCÈDE à l’installation de M. Didier SOISSON en qualité de conseiller municipal.
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2018_05_25_02 :
APPROBATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
La procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU) prescrite par délibération du 17 octobre
2014, arrive à son terme.
Le projet de PLU arrêté lors du Conseil Municipal du 29 juin 2017 a été soumis pour avis aux
personnes publiques associées (PPA) conformément aux articles L.153-13 et L.153-16 du Code de
l’Urbanisme. Elles ont rendu des avis positifs, assortis de remarques ou de préconisations pour
certaines d’entre elles (services de l’Etat, Chambre d’agriculture,…).
L’enquête publique sur le projet de PLU s’est déroulée du 27 novembre 2017 au 11 décembre 2017.
Madame COULMIER, commissaire enquêteur, a rendu son rapport d’enquête avec un avis favorable et
a formulé quelques recommandations.
Le projet de PLU arrêté justifie quelques modifications pour tenir compte des observations formulées
par les personnes publiques ou émises au cours de l’enquête publique ainsi que des conclusions du
commissaire enquêteur.






Ajout de l’Arrêté préfectoral autorisant l’Effort Rémois à réaliser les travaux du lotissement « le
Champ aux Ecus » à Fagnières
Mise à jour de la cartographie des espaces boisés à conserver (EBC) et notamment à l’intérieur
des limites de propriété de l’entreprise Delisle
Modification de l’emplacement réservé n°1
Modification des Espaces paysager à protéger dans le secteur Ni (Champ aux écus)
Prise en compte des remarques des services de l’Etat.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les dispositions du Code Général des collectivités territoriales ;
VU les dispositions du Code de l’Urbanisme ;
VU la délibération du Conseil municipal en date du 17 octobre 2014 ayant prescrit la révision du PLU ;
VU la décision de l’autorité environnementale du 14 octobre 2016 prévoyant de ne pas soumettre à
évaluation environnementale le projet de révision du PLU ;
VU le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du code de l'urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU ;
VU la délibération du Conseil municipal en date du 31 mars 2016 ayant décidé d'appliquer l’ensemble
des articles R.151-1 à R.151-55 du code de l'urbanisme ;
VU les débats intervenus au sein des conseils municipaux des 30 septembre 2015 et 24 mai 2016 sur
les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU ;
VU les réunions du 22 octobre 2015 et du 22 septembre 2016 avec les personnes publiques associés ;
VU la délibération en date du 29 juin 2017 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de
PLU ;
VU l’avis favorable de la CDPENAF en date du 10 octobre 2017 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2017 accordant dérogation au principe de constructibilité
ou d'extension limitée de l'urbanisation sur la commune de Fagnières ;
VU l'arrêté municipal du 3 novembre 2017 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative au
projet de PLU ;
VU le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur en date du 11 janvier 2018 ;
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VU l’avis favorable de la commission cadre de vie, développement durable et aménagement du 23 mai
2018,
CONSIDERANT QUE le projet de PLU tel qu'il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être
approuvé,
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE d'approuver le PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération ;
DIT QUE la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du
Code de l'Urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal et de sa
publication au recueil des actes administratifs ;
DIT QUE conformément à l’article R.153-21 du Code de l'Urbanisme, le PLU est tenu à la disposition
du public en mairie et à la préfecture aux heures et jours habituels d'ouverture ;
DIT QUE la présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU, ne seront exécutoires
qu’après l'accomplissement des mesures de publicité et à l’issue de délai d’un mois à compter de sa
transmission au Préfet.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

17

17+5

22

0

0

2018_05_25_03 :
ACTUALISATION DES TARIFS DE LOCATION DES MINIBUS MUNICIPAUX
La commune met à disposition des associations les minibus de la commune.
Par délibération n° 2014-10-17-09 du 17 octobre 2014, le tarif de location a été actualisé au prix du
kilomètre de 0,33 € pour les associations Fagniérotes et 0,40 € pour les associations extérieures, les
frais de carburant restant à la charge de l’emprunteur.
Plusieurs associations nous ont fait part de leur impossibilité de conventionner sur ces bases, aussi il
vous est proposé d’appliquer les tarifs suivants :
-

Associations Fagniérotes
Associations Extérieures

0.15 €
0.40 €

Des conventions spécifiques pourront être établies avec nos partenaires (Foyer de l’enfant,
Louis Grignon…).

collège

Les tarifs s’appliqueront à compter du 1er juin 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis favorable de la commission de la jeunesse, éducative et vie associative du 16 mai 2018,
VU l'avis favorable de la commission des finances du 16 mai 2018,
OUÏ l'exposé qui précède,
ADOPTE les tarifs suivants à compter du 1er juin 2018 :
- 0,15 € du kilomètre pour la location des minibus communaux pour les associations fagniérotes,
- 0,40 € du kilomètre pour la location des minibus communaux pour les associations extérieures.
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Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

17

17+5

21

0

1

2018_05_25_04 :
ACCUEIL JEUNES ÉTÉ DU CENTRE DE RESSOURCES
Le centre de ressources projette d’organiser des activités payantes pour les périodes de vacances.
 Objectifs :
Permettre
Permettre
Permettre
Permettre
Permettre
Permettre

aux
aux
aux
aux
aux
aux

jeunes
jeunes
jeunes
jeunes
jeunes
jeunes

de se regrouper, de se rencontrer
de s’approprier les lieux
d’échanger, de discuter, d’être écoutés, d’être orientés
de découvrir de nouvelles activités
d’organiser leurs temps libres et leurs loisirs
de s’ouvrir sur le monde qui les entoure

 Modalités de Fonctionnement :
Chaque jour, le centre proposera des ateliers pour une douzaine de jeunes avec inscription préalable
 Activités proposées :
Ateliers sportifs : gym fitness, tournoi de foot, randonnée, pêche, balades
Ateliers culturels et créatifs : couture, arts créatifs, photos, dessins manga…
Grands jeux : Kohl’ Anta, Harry Potter, Fort Boyard, défis divers…
 Tarification
La tarification variera en fonction des activités dans une fourchette de 0€ à 20€.
Celles-ci seront réservées et payées à l’avance avec autorisations parentales et acceptation du
règlement intérieur.
La carte d’adhésion annuelle de 10€ est obligatoire
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis favorable de la commission de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative du 16 mai
2018,
VU l'avis favorable de la commission des finances du 16 mai 2018,
OUÏ l'exposé qui précède,
ADOPTE le dispositif accueil jeunes périodes de vacances suivant, la grille tarifaire et le règlement
intérieur joints.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

17

17+5

22

0

0

2018_05_25_05 :
FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉS D'ACCUEIL DE LOISIRS
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D'ANIMATION NON TITULAIRE

SANS

HÉBERGEMENT

Les activités de l'été 2018 fonctionneront selon les modalités suivantes :
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ET

- accueil de loisirs sans hébergement maternel : juillet et août ;
- accueil de loisirs sans hébergement primaire : juillet et août ;
- animations sportives et culturelles 12-17 ans : demi-journées juillet et août.
Accueils de Loisirs Sans Hébergement
1) Fonctionnement
L’accueil sera assuré de 7 h 30 à 18 h 00 avec possibilité de repas.
Les repas seront servis dans le restaurant scolaire rue de la Noue d’Argensols.
Un directeur diplômé BAFD, un adjoint et des animateurs agréés par la DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) assureront l’encadrement.
a) Accueil maternel
Pour enfants dès leur inscription dans un établissement scolaire.
Lieu : Centre de loisirs rue de la Noue d’Argensols.
Dates : du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018 inclus.
b) Accueil primaire
Pour enfants scolarisés de 6 à 16 ans en école élémentaire et en collège.
Lieu : Centre de loisirs rue de la Noue d’Argensols.
Dates : du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018 inclus.
2) Création d’emplois : effectifs et rémunération
Le personnel d’animation sera rémunéré selon la grille indiciaire de la filière animation de la fonction
publique territoriale en application du décret 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre
d’emploi des agents d’animation et des animateurs territoriaux.
a) Effectifs
Une direction unique pour l’accueil maternel, l’accueil primaire et les animations sportives et culturelles
+ 1 adjoint et 15 animateurs.
Le nombre d’animateurs pourra varier en fonction des inscrits. Ce nombre respectera le taux
réglementaire de 1 encadrant pour 8 enfants chez les moins de 6 ans et de 1 encadrant pour 12
enfants chez les plus de 6 ans.
Certains postes pourraient être pourvus par des ATSEM.
Afin de respecter la réglementation concernant l’encadrement des sorties spécifiques (baignades,
vélos, etc…), des animateurs supplémentaires pourront être recrutés ponctuellement.
b) Rémunération
Les rémunérations des animateurs comprennent les congés payés, les jours fériés, et se calculent au
prorata des jours travaillés, sur la base de 26/30ème pour 20 jours de travail.
Un forfait complémentaire de 2.60/30 sera appliqué sur la base de 20 jours afin de tenir compte :
-

du temps de réunions
du temps de préparation des activités.
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Le forfait sera proratisé selon le nombre de semaines réalisées à hauteur de 0.65/30 par semaine de
centre soit :
-

une semaine : 0.65/30
deux semaines : 1.30/30
trois semaines : 1.95/30
quatre semaines : 2.60/30

Pour les animateurs, renforçant les équipes et n’ayant pas pu participer à toutes les réunions
préparatoires, une étude au cas par cas sera réalisée pour évaluer la proratisation de leur forfait.
Les rémunérations sont calculées selon les modalités suivantes :
Filière animation - Cadre d'emploi des agents d'animation et animateurs territoriaux.
Animateur stagiaire BAFA
Echelle C1. 1er échelon. IB : 347. INM : 325 soit un traitement mensuel brut de
au 1er janvier 2018.

1 522.96 €

Animateur diplômé BAFA
Echelle C1. 3ème échelon. IB : 349. INM : 327 soit un traitement mensuel brut de
1er janvier 2018.

1 532.33 € au

Directeur adjoint diplômé BAFA
Echelle C2. 3ème échelon. IB : 357.
1er janvier 2018.

INM : 332 soit un traitement mensuel brut de 1 555.76 € au

Directeur diplômé BAFD ou directeur adjoint BAFD
Echelle C2. 6ème échelon. IB : 380. INM : 350 soit un traitement mensuel brut de 1 640.11 € au 1er
janvier 2018.
ANIMATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
1) Fonctionnement
Age : jeunes de 12 à 17 ans avec possibilité d’accueillir les moins de 12 ans en fonction des places
disponibles.
Dates et heures : du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018 inclus. de 13h30 à 17h30.
Activités sportives proposées : tir à l’arc, football, pétanque, tennis de table, piscine, badminton, roller,
base-ball, volley, bowling, laserquest …….
Activités culturelles : dessin, peinture, cuisine, multimédia, échecs, jeux divers, théâtre, danse,
spectacles, sorties…..
2) Création d’emplois : effectifs et rémunération
L’encadrement sera assuré par le directeur de l’accueil de loisirs, son adjoint et par des animateurs
agréés par la DDCSPP, en conformité avec la législation en cours.
Rémunération
Sur la base des indices identiques à celle fixée pour le personnel des accueils de loisirs, sur la base de
4h00 par jour, sur 20 jours.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative du 16 mai
2018 ;
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VU l'avis favorable de la commission des finances du 16 mai 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
PREND connaissance des modalités d'organisation et de fonctionnement des ALSH et des animations
sportives et culturelles.
DÉCIDE le recrutement des personnels d'animations non titulaires nécessaires au fonctionnement des
ALSH et des animations sportives et culturelles.
FIXE le niveau de rémunération des personnels d'animations non titulaires selon les modalités décrites
ci-dessus.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

17

17+5

22

0

0

2018_05_25_06 :
CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTES
Dans le cadre de la promotion professionnelle de nos agents, nous avons sollicité l’avis de la
commission administrative paritaire qui s’est réunie le 6 avril 2018 pour les agents de catégorie A et le
7 mai 2018 pour les agents de catégorie C.
La CAP a émis un avis favorable à nos 3 propositions d’avancement.
Il convient de recueillir l’accord des membres du conseil afin de créer les postes correspondants, à
compter du 1er juillet 2018.
Il vous est proposé :
- De créer un poste d’auxiliaire de puériculture principale 1 ère classe (suppression d’un poste
d’auxiliaire de puériculture principale 2ème classe),
- De créer un poste d’ATSEM principale 1ère classe (suppression d’un poste d’ATSEM principal 2ème
classe),
- De créer un poste de puéricultrice hors classe (suppression d’un poste de puéricultrice classe
supérieure).
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 16 mai 2018 ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ;
OUÏ l'exposé qui précède
APPROUVE la création des 3 postes cités ci-dessus et la suppression des 3 postes correspondants
sous réserve de l’avis du comité technique qui sera sollicité
DIT QUE le tableau des effectifs sera remis à jour à compter du 1er juillet 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

17

17+5

21

0

1
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2018_05_25_07 :
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - COLLÈGE LOUIS GRIGNON
7 élèves du collège Louis Grignon ont été sélectionnés pour participer au championnat de France de
hip-hop 2018 qui aura lieu du 22 au 25 mai 2018 à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales). 2 enseignants
d’EPS les accompagneront.
Le budget se compose ainsi :
 Dépenses :
o Forfait hébergement et restauration pour 3 jours 1 242,00 €
o Transport (location, carburant, péage)

2 634,34 €

 Recettes :
o Familles
o Collège Louis Grignon
o Mairie de Fagnières

2 634,34 €
350,00 €
1 984,34 €
300,00 €

1 392,34 €

Le collège Louis Grignon sollicite une subvention exceptionnelle pour le financement de ce séjour de
300 €.
Il est proposé de participer à la dépense à hauteur de 300 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis favorable de la commission de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative du 16 mai
2018;
VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mai 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 euros au collège Louis Grignon.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

17

17+5

22

0

0

2018_05_25_08 :
ADHÉSION AU SERVICE « RGPD » DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE MEURTHE ET MOSELLE ET NOMINATION D'UN DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION
DES DONNÉES
Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la
règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe-et-Moselle (dit le « CDG54 »).
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire
leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes
(amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et
84 du RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité,
la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain.
En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en
personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en
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éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette
démarche.
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des
Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation légale
pour toute entité publique.
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service et
détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission.
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 16 mai 2018,
OUÏ l'exposé qui précède,
AUTORISE le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG54 ;
AUTORISE le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité
avec la règlementation européenne et nationale ;
AUTORISE le Maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54, comme étant notre
Délégué à la Protection des Données.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

17

17+5

20

0

2

2018_05_25_09 :
CRÉATION D’UNE NOUVELLE SECTION AU CENTRE DE RESSOURCES
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Centre de ressources de Fagnières, situé Place des
Collines, est une interface entre la population et les dispositifs, organismes, associations proposant des
services au quotidien, des activités éducatives, culturelles et de loisirs à tous les publics.
Une nouvelle section, offrant des activités de jardin partagé est mise en place.
Pour assurer le fonctionnement de cette nouvelle activité, il est envisagé de faire appel, notamment, à
plusieurs bénévoles, déjà volontaires, afin d'assurer les missions suivantes :
- création du jardin (conception et plantation),
- entretien du jardin,
- animation de groupes d’information sur le thème du jardin.
Une ou plusieurs personnes seront désignées pour être responsable de section, interlocuteurs
privilégiés du Centre de ressources et de la mairie.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis favorable de la commission de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative du 16 mai
2018,
OUÏ l'exposé qui précède,
PREND acte de cette nouvelle section.
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2018_05_25_10 :
INFORMATION SUR L'ATTRIBUTION DES MARCHÉS 2018
Les marchés publics ci-dessous listés, dont les crédits ont été inscrits au budget général 2017 et 2018,
ont fait l’objet d’une consultation en procédure adaptée, suivi d’une notification d’attribution.
Les marchés suivants ont été attribués à :
1) Travaux de voirie : aménagement du parc des Tilleuls
Marché de travaux.
1 candidat a soumissionné.
Le marché a été attribué au groupement constitué de la société Edivert et de la société Colas pour un
montant de 690 475.45 € HT hors options.
2) Impression bulletin municipal :
Face aux articles plus nombreux selon certaines périodes, le marché actuel ne répondait plus à nos
besoins.
Le marché a donc été renouvelé pour la période 2018-2020 avec plusieurs variantes.
2 candidats ont soumissionnés.
Le marché a été attribué à la société Réveil de la Marne pour :
Au choix selon besoins

40 Pages : 4 + 20 + 16
int. Assoc

44 Pages : 4 + 20 + 20
int. Assoc

Prix HT pour 2 200 numéros

2 530 €

2 980 €

44 Pages : 4 + 24 + 16
int. Assoc

48 Pages : 4 + 24 + 20
int. Assoc

2 630 €

3 020 €

Prix HT pour 2 200 numéros

3) Groupements de commandes entre la CAC et les communes membres intéressées :
a. Exploitation et maintenance de l’éclairage public (EP) et de la signalisation
tricolore (SLT)
Marché d’un an du 01.03.18 au 28.02.19, renouvelable 3 fois.
Le marché a été attribué à la société Citelum pour 909 points lumineux d’éclairage public et 2 points
signalisation tricolore pour un montant hors taxes global annuel pour la ville de Fagnières de :
-

Contrat G0 EP :
6 660 € (7.33 € / point lumineux)
Contrat G2 EP :
5 583 € (6.14 € / point lumineux)
Travaux annuels maximum autorisés
50 000 €

-

Contrat G2 SLT

2 280 € (1140 € / points slt)

b. Travaux d’éclairage public et de la signalisation tricolore
Marché d’un an du 01.01.18 au 31.12.18, renouvelable 3 fois.
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Le marché a été attribué à la société Cegelec pour un montant hors taxes pour l’ensemble des
communes membres du groupement de :
-

Travaux d’éclairage public :
Travaux signalisation tricolore :

558 944.70 €
210 975.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Marchés Publics et la nouvelle réglementation en matière de marchés publics
(ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, décret n°2016-360 du 25 mars 2016) ;
VU la délibération 2014-03-29-02 donnant délégation au maire pour « prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux,
fournitures et services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant
lorsque les crédits sont inscrits au budget » ;
VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mai 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
Le Conseil Municipal a pris connaissance des attributions de ces marchés.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h30.
Fait à FAGNIERES, les jours, mois et an susdits
Le maire, Alain BIAUX
[[[signature1]]]
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Commune de Fagnières
CONSEIL MUNICIPAL
FEUILLET DE CLÔTURE DE LA SÉANCE DU 25 MAI 2018
Article R 2121-9 du CGCT : Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des
délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la
signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.

N° des
délibérations
2018_05_25_01

Installation d'un conseiller municipal

2018_05_25_02

Approbation du Plan Local d'Urbanisme

2018_05_25_03

Actualisation des tarifs de location des minibus municipaux

2018_05_25_04

Accueil jeunes été du Centre de ressources

2018_05_25_05

Fonctionnement des activités d'accueil de loisirs
rémunération du personnel d'animation non titulaire

2018_05_25_06

Création et suppression de postes

2018_05_25_07

Attribution d’une subvention exceptionnelle - Collège Louis Grignon

2018_05_25_08

Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe & Moselle et nomination d'un délégué a la protection des
données

2018_05_25_09

Création d’une nouvelle section au Centre de ressources

2018_05_25_10

Information sur l'attribution des marchés 2018

Objet des délibérations

sans

hébergement

Séance close à 21h30
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