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

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2018
Date de la convocation : 16 février 2018
Date d'affichage : 16 février 2018
L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois février 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, Amelle DAHMANI,
Dominique DETERM, Philippe GALLOIS, Catherine HAMEREL, Jean-Pierre HAQUELLE, Gérard KESTLER,
Sandrine LE GUERN, Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE, Jean-Claude PEROT, Jean ROULIN, Dominique
STEVENOT
Représentés : Daniel CALLIOT par Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN par Jean-Pierre HAQUELLE, Brigitte
MASSON par Dominique DETERM, Bernadette MILLOT par Chantal LE LAY, Siva MOUROUGANE par Alain
BIAUX, Monique THILLY par Jean ROULIN
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO, Denis FENAT, Noémie GIROD,
Colette PERNET
Secrétaire : Monsieur Jean-Claude PEROT

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2017
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à la majorité.

2018_02_23_01 :
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DE FORMATION D'ANIMATEURS ET DES
GESTIONNAIRES - MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
Le Centre de Formation d’Animateurs et de Gestionnaires (C.F.A.G.), organisme de formation avec lequel
la mairie de Fagnières travaille régulièrement, nous sollicite pour la mise à disposition de locaux afin
d’organiser des formations BAFA et BAFD du 21 au 29 avril 2018.
Il vous est proposé de :
- fixer le tarif journalier des repas au restaurant scolaire à 8 € par convive
mettre à disposition un espace de travail à l’école élémentaire des Tilleuls,
Il vous est proposé d’autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe qui définit les conditions de ce
partenariat.
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 7 février
2018 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 février 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
Commune de Fagnières

Conseil municipal du 23 février 2018

Page 1 sur 9

DECIDE de fixer le tarif journalier du repas à 8 € par convive et la mise à disposition d’un espace de
travail à l’école élémentaire des Tilleuls selon les conditions fixées par la convention.
AUTORISE le Maire à signer la convention ci-jointe.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

16

16+6

22

0

0

2018_02_23_02 :
LANCEMENT D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN APPEL D'OFFRES SOUS FORME
D'ACCORD-CADRE POUR DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'ADAPTATION DE VOIRIES
La ville de Fagnières et la Ville de Châlons-en-Champagne réalisent chaque année des travaux
d'adaptation et de maintenance de leurs voiries. Plusieurs types d’interventions sont concernés :
-

Dans le cadre du programme pluriannuel de renouvellement de chaussées ;
Des réfections d’enrobés en accompagnement des travaux des concessionnaires ;
Des renouvellements de trottoirs ;
Des mises en conformité de l’accès PMR ;
Des réfections de cours d’écoles ;
Des aménagements de voirie ponctuels.

La Ville de Châlons-en-Champagne dispose déjà de deux marchés de travaux (lot n°1 : grosses
réparations, adaptations et accessibilité – lot n°2 : moyennes réparations et aménagements) dont le
titulaire est l’entreprise COLAS EST qui prendra fin le 27 juillet 2018.
La Communauté d’agglomération réalise aussi chaque année des travaux d’entretien et de renforcement
sur les voiries des zones d’activités économiques et les voiries d’intérêt communautaire.
Un marché à procédure adaptée est passé chaque année sur la base des travaux prévus dans la
programmation pluriannuelle et quelques consultations sont lancées sur des travaux spécifiques : mise
en accessibilité de quais bus, dégâts suite à la période hivernale, désordres ponctuels.
Afin de pouvoir disposer d’un même marché, qui sera décomposé en deux lots, pour assurer les missions
d’entretien, de maintenance, de renforcement et d'adaptations de voirie, ce marché doit être relancé
dans le cadre d'une nouvelle mutualisation, afin de conforter et de poursuivre les efforts communs, en
matière de rationalisation et d'économie de gestion.
Ainsi, il est proposé à l’Assemblée délibérante de mettre en œuvre une procédure en groupement de
commandes, telle que prévue à par l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
Le groupement de commandes sera composé des membres suivants :
- La Ville de Châlons-en-Champagne ;
- La Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne ;
- Les Communes membres intéressées.
Une convention constitutive de ce groupement de commandes sera signée par les membres. Cette
convention prévoit que le coordonnateur du groupement sera le représentant légal de la Ville de Châlonsen-Champagne, et que la Commission d'appel d'offres compétente sera une Commission d'appel d'offres
mixte, constituée d'un représentant de la Commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement
avec voix délibérative.
Afin d’optimiser et de rationaliser l’efficience des travaux visés, il est proposé que ce marché soit décliné
en deux lots :
Le lot 1 pour les montants inférieurs ou égal à 50.000 € HT par opération
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Le lot 2 pour les montants supérieurs à 50.000 € HT par opération
La procédure consistera en un appel d’offre ouvert sous la forme :
Pour le lot 1 : d’un accord cadre à bons de commande avec un opérateur économique, sans minimum ni
maximum, en application des articles 78 et 80 du Décret relatif au marchés publics. Les bons de
commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins des entités
territoriales concernées.
Pour le lot 2 : d’un accord cadre à marchés subséquents sans minimum ni maximum, avec plusieurs
opérateurs économiques (4 maximum), en application des articles 78 et 79 du décret relatif au marchés
publics. Les marchés subséquents seront lancés au fur et à mesure des besoins des entités territoriales
concernées.
L’accord-cadre sera conclu pour une période de 4 ans.
Aussi, je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention relative à la procédure
d’accord-cadre afférente.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 13 février 2018,
VU l’avis favorable de la commission du patrimoine, des travaux et de la sécurité du 21 février 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède ;
DÉCIDE de constituer un groupement de commandes pour les travaux d’entretien, de maintenances, de
renforcement et d’adaptation des voiries de la Ville de Châlons-en-Champagne et des zones d’activité
économiques, des voiries d’intérêt communautaire de la Communauté d’agglomération de Châlons-enChampagne dont les membres sont :
- La Ville de Châlons-en-Champagne ;
- La Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne ;
- Les Communes membres intéressées
DÉSIGNE la Ville de Châlons-en-Champagne comme coordonnateur du groupement.
DIT que la Commission compétente sera la Commission d'appel d'offres mixte, constituée de chaque
membre du groupement.
ÉLIT pour la représenter au sein de la Commission d'appel d'offres mixte du groupement de commandes
:
Membre Titulaire : Jean-Pierre HAQUELLE
Membre suppléant : Denis FENAT
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l'exercice 2018, et suivants, sous réserve
de leur vote.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

16

16+6

22

0

0
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2018_02_23_03 :
SÉJOUR FAMILLE VACAF EN NORMANDIE DU 7 AU 14 JUILLET 2018 - TARIFICATION AUX
FAMILLES
Les Caf proposent aux familles, notamment à celles qui ne partent généralement pas en vacances (35 à
46% de la population chaque année), des aides au départ en vacances.
Le principal dispositif : VACAF a pour but d'aider les familles modestes allocataires. Une aide est attribuée
sous conditions de ressources et en fonction du quotient familial par les caisses d'allocations.
Dans le cadre des activités du Centre de ressources, nous souhaitons organiser un séjour famille VACAF
qui se déroulera pendant les vacances d’été du 7 au 14 juillet 2018 sur la base budgétaire d'une
participation des familles de 1 875 € et un financement participatif dans le cadre d’actions sociales de
632.90 €.
La participation facturée aux familles est fixée aux tarifs inscrits dans le budget prévisionnel ci-dessous.
Celle-ci pourra être révisée à la baisse en fonction du financement participatif récolté.
Mme VALENTIN, assistante sociale du département en charge du territoire de Fagnières, nous a ciblé
plusieurs familles répondant aux critères du premier départ et du droit VACAF 2018.
Cette action permettrait de faire partir en séjour 4 familles représentant 17 personnes.
Modalités de mise en œuvre :
-

Accompagnement social des familles (AVANT le séjour) : présentation du dispositif aide aux
vacances, proposition et choix du lieu, présentation du coût du séjour, connaissance familiale,
repas pris en commun afin de faire mieux connaissance entre familles et organisateurs, réflexion
sur des projets d’autofinancement, engagement écrit pour le départ ………

-

Accompagnement social des familles (PENDANT le séjour) : construction des vacances par les
familles et organisation des activités : découverte des environs, piscine, mer, activités organisées
sur le village de vacances …….

-

Accompagnement social des familles (APRÈS le séjour) : réunion de bilan et restitution aux
différents partenaires et nouvelles familles ciblées pour 2019 (expo photos…)
Budget prévisionnel 17 personnes et 1 encadrant
Dépenses
Transport

Pension complète

850.00 €

Recettes
Département
12 enfants x 50€

600.00€

CAF
17 allocataires x 300€

5100.00€

CAF
1 accompagnateur

300.00€

7575.00 € Participation des familles
(paiement échelonné)
-

1
2
1
1

adulte et 3 enfants
adultes et 3 enfants
adulte et 2 enfants
adulte et 4 enfants

Financement participatif
TOTAL
Commune de Fagnières
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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 de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative du 7 février
2018 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 février 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE le budget prévisionnel ci-dessus.
AUTORISE le Maire à signer le projet 2018 du séjour VACAF.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

16

16+6

22

0

0

2018_02_23_04 :
PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS À BUT NON LUCRATIF
Par délibération 2016-02-05-07 du 5 février 2016, le conseil municipal a décidé de déterminer un cadre
global pour l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations.
Les dispositions applicables doivent aujourd'hui faire l'objet d'une actualisation.
Il convient de délibérer à nouveau sur les règles d’aide au monde associatif à but non lucratif.
Il est donc proposé d'approuver le règlement joint en annexe.
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 7 février
2018 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 février 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE les nouveaux principes d'attribution des subventions aux associations à but non lucratif joint
en annexe.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

16

16+6

22

0

0

2018_02_23_05 :
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT EXCEPTIONNELLE – LE COCAC
LUTTE
L’association COCAC LUTTE sollicite la mairie de Fagnières pour l’acquisition d’une bâche de recouvrement
de tapis de lutte pour la salle de combat de Fagnières.
Ce matériel sera acquis en remplacement de l’ancien matériel de plus de 20 ans d’âge et qui est devenu,
par l’usure, obsolète pour la sécurité des pratiquants.
Ce matériel est également utilisé par les enfants des écoles communales, par le centre aéré et par
l’association de Fagnières (Karaté Club).
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Le budget de l’action se compose ainsi :
 Dépenses :

2 254.00 € HT (2 705,00 € ttc)

L’association présente un plan de financement sur le coût ttc de :
 Recettes :
Dont subventions :
- Département
- Mairie de Fagnières
- Fonds propre

2 705,00 €
820,00 €
942,50 €
942,50 €

L’association COCAC LUTTE sollicite une subvention exceptionnelle pour le financement de ce matériel de
942,50 €.
Les subventions d’équipements se calculent sur le coût hors taxes.
Il vous est donc proposer d’allouer :
- une subvention de 30 % de 2 254 € ht, soit 676 €, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire
« subventions d’équipements aux associations » inscrite au chapitre 204 au budget 2018
de 2 500 €.
- Une subvention exceptionnelle de 400 € pour l’occupation à caractère scolaire, périscolaire
et associative (Karaté Club).
Elles seront versées après le vote du budget.
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 7 février
2018 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 13 février 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE d’attribuer la subvention telle que définie dans l’exposé ci-dessus.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

16

16+6

22

0

0

2018_02_23_06 :
DEMANDE DE SUBVENTION - DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À LA MAISON
DE CHASSE ET DE LA NATURE PAR LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE
LA MARNE
La Maison de la Chasse et de la Nature, en cours de construction par la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Marne (F.D.C.M.) sur le site du Mont-Choisy à Fagnières, souhaite être un lieu de partage
mais aussi de rassemblement des différents acteurs (partenaires, associations, établissements scolaires,
…) ayant un lien avec les activités cynégétiques et plus généralement, avec la nature.
Pour s’adapter aux nouveaux enjeux à la fois de société, économiques et conjoncturels, la F.D.C.M. a
décidé de construire un établissement fonctionnel sur un seul et même site, au service des chasseurs et
non chasseurs, de la nature et de l’éducation à l’environnement.
Elle souhaite y installer un pôle d’éducation à l’environnement avec un déploiement progressif prévu sur
3 ans visant l’accueil, à terme, de 4 000 jeunes par an aussi bien pour des séquences pédagogiques
scolaires que pour des actions ludiques hors périodes scolaires (clubs natures, accueil de C.L.S.H., …).
Pour faire face à la demande, et au vu des ambitions projetées, un poste d’animateur nature sera créé
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en 2019 et des supports pédagogiques mis en place : un verger, un arborétum des espèces locales, une
mare, un écomusée mais aussi un diorama (cf voir détail en annexe).
Aussi, pour la réalisation de ce projet, la F.D.C.M. sollicite une subvention européenne basée sur le
principe du cofinancement de partenaires publics. A ce titre, la Ville de Fagnières est sollicitée pour
l’attribution d’une aide financière de 3 360 €, ce qui permet de lever 13 440 € au titre du programme
Leader.
Aussi la ville de Fagnières souhaite en contrepartie que cet engament financier soit valorisé par
l’équivalent en actions directes sur le territoire notamment en lien avec le centre de loisirs sans
hébergement, les écoles ou toutes autres actions à l’initiative de la FDCM ou de la commune
Ainsi, le soutien de la Ville de Fagnières permettra de développer des projets communs pour permettre
à tous de comprendre l’importance de préserver et gérer les milieux naturels qui font partie de notre
cycle de vie.
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 février 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE de verser une subvention d’un montant de 3 360 € à la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Marne.
DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

16

16+6

17

3

2

2018_02_23_07 :
CRÉATION D'UN POSTE À DURÉE DÉTERMINÉE À TEMPS NON COMPLET POUR FAIRE FACE À
UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ
Depuis le 21 mars 2016, nous avons recruté un agent en contrat unique d’insertion au centre de
ressources de Fagnières.
Le contrat arrive à expiration le 20 mars 2018.
Compte tenu d’une part de l’engagement de l’agent depuis sa nomination et des nombreux projets socio
culturels planifiés pour cette année, il est nécessaire de maintenir l’agent en poste et créer un poste
d’adjoint d’animation à durée déterminée du 21 mars 2018 au 31 décembre 2018.
Il vous est proposé de créer un poste à durée déterminée à temps non complet afin de permettre le
recrutement d’un agent sur ce poste à compter du 21 mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.
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 février 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE la création d’un poste d’adjoint d’animation à 20 heures par semaine à durée déterminée à
compter du 21 mars 2018.
DIT QUE le tableau des effectifs sera mis à jour à compter du 21 mars 2018.
Commune de Fagnières
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Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

16

16+6

19

2

1

2018_02_23_08 :
AUTORISATION D'ENGAGEMENT, LIQUIDATION
D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET

ET

MANDATEMENT

DES

DÉPENSES

Le budget s’exécute du 1er janvier au 31 décembre. Les dépenses d’investissement ne peuvent être
engagées, liquidées et mandatées que dans la limite des crédits inscrits au budget.
Préalablement au vote du budget primitif 2018, la commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2017, soit 2 038 406.69€.
Toutefois, l’article L 1612-1 du CGCT dispose que dans le cas où le budget n’a pas été adopté avant le
1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption du budget et
jusqu'au 30 avril en période de renouvellement de l’assemblée, sur autorisation de l'organe délibérant,
d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts
à l'exercice précédent, soit 878 939 € (3 515 758.62 € x 0.25).
Cette disposition permet aux collectivités territoriales d’engager budgétairement de nouvelles dépenses
d’investissement au titre d’un exercice considéré, et de passer de nouveaux actes de commande
publique avant le vote du budget.
Les crédits engagés par anticipation suivant cette procédure sont inscrits au budget lors de son adoption.
A ce titre, afin de permettre :
- la commande d’un véhicule polybenne pour le service technique en remplacement de l’existant
arrivant au terme de sa vie,
- la commande des frais d’études pour l’extension du cimetière rue de l’égalité,
Il sera inscrit au budget général de la collectivité les crédits suivants :
- Op 169 cimetière / 2111 terrain / 020
- Op 154 services techniques / 21571 véhicules / 020

14 400 €
51 000 €

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 février 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses afférentes à ces opérations
dans la limite de 65 400 €.
DIT que les crédits seront inscrits au budget principal 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

16

16+6

19

1

2
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2018_02_23_09 :
DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
L’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales dispose : « Le budget de la commune
est proposé par la maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi sur la structure
et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées
par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération
spécifique ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales,
VU l’article D.3312-3 du Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM) ajoutant au contenu du débat d’orientations budgétaires, des éléments sur
l’évolution et les caractéristiques de l’endettement,
VU l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
république (NOTRe) imposant désormais aux collectivités locales de plus de 3 500 habitants une
délibération spécifique au rapport présenté par l’exécutif sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette,
VU le décret N°2016 -841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de
transmission du rapport d’orientations budgétaires ;
VU le II de l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
du 22 janvier 2018 ;
VU le rapport d’orientation budgétaire annexé à la présente délibération ;
VU l’avis favorable de la commission des finances du 13 février 2018 ;
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré.
PREND ACTE du débat relatif au rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et sur la gestion de la dette.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h00.
Fait à FAGNIERES, les jours, mois et an susdits
Le maire,
[[[signature1]]]
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