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

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2018

Date de la convocation : 12 Décembre 2018
Date d'affichage : 12 Décembre 2018
L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf décembre 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,
DETERM Dominique, FENAT Denis, HAMEREL Catherine, LE LAY Chantal, LEMERE Sylvie, MARTIN
Sophie, MILLOT Bernadette, ROULIN Jean, SOISSON Didier, STEVENOT Dominique, THILLY Monique.
Représentés : HAQUELLE Jean-Pierre par ROULIN Jean, MARCELLI Chantal par BIAUX Alain,
MOUROUGANE Siva par DETERM Dominique, PEROT Jean-Claude par LE LAY Chantal, SMITH William
par FENAT Denis.
Absents : DAHMANI Amelle, DORTA-BERMEJO Marie-Thérèse, GALLOIS Philippe, GIROD Noémie,
KESTLER Gérard, PERNET Colette.
Secrétaire : Monsieur BISSON Dominique.

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2018
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à la majorité.

2018_12_19_01 :
ATTRIBUTION DES MARCHES 2018
Les marchés publics ci-dessous listés, dont les crédits ont été inscrits au budget général 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) Prestation de maitrise d’œuvre pour les travaux du terrain synthétique
Marché de travaux.
2 candidats ont soumissionnés.
Le marché a été attribué à la société Osmose pour un montant de 21 925 € HT pour des honoraires au
taux de 2.74 %.
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2) Marché de restauration scolaire-périscolaire et petite enfance
Marché de prestations comprenant 2 lots :
- Lot 1 scolaire-périscolaire
- Lot 2 petite enfance
1 candidat a soumissionné pour chaque lot.
Le marché a été attribué à :
- Lot 1 : Elior Restauration au prix ht du repas de :
o pain inclus :
2.63 €
- Lot 2 : API Restauration, au prix ht du repas de :
o 4-6 mois :
1.87 €
o + 6 mois :
3.16 € (prix moyen)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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 11 décembre 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
Le Conseil Municipal a pris connaissance des attributions de ces marchés.

2018_12_19_02 :
CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 2018 DU BUDGET GÉNÉRAL - ADMISSION EN NON-VALEUR
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le trésorier est dans l’incapacité à
recouvrer les créances listées en annexe.
Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions réglementaires le recouvrement des créances
relève de la compétence du comptable public. Il doit procéder aux diligences nécessaires à cette fin.
Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ces créances, celles-ci sont
déclarées irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte comptabilisée à l’article « 6541 Créances
admises en non-valeur » à l’appui de la décision du conseil municipal.
Malgré les efforts conjoints du comptable public et des services administratifs de la mairie pour
recouvrer ces sommes, l’état de ces valeurs arrêté au 8 novembre 2018 pour créances minimes,
certificat d’irrécouvrabilité, surendettement avec effacement de la dette ou insuffisance d’actif s’élève à
la somme de 1 109.37 €.
Il convient d’admettre ces créances en non-valeur à imputer aux comptes :
- 6541 Créances irrécouvrables admises en non-valeur 141.16 €
- 6542 Créances irrécouvrables éteintes
968.21 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’impossibilité pour le Trésor Public à recouvrer ces sommes ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 11 décembre 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’approuver l’admission en non-valeur des titres irrécouvrables transmis par Madame le
Trésorier Principal.
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2018_12_19_03 :
CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET (28 HEURES
HEBDOMADAIRES) - SERVICE FINANCES
Un adjoint administratif affecté au service des finances sous contrat à durée déterminé a quitté notre
collectivité le 30 juin dernier.
Cet agent a été ponctuellement remplacé en interne.
Au vu de la charge des missions du service il est nécessaire de pourvoir au recrutement d’un adjoint
administratif spécialisé en comptabilité pour un temps de travail estimé à 80 %.
Il vous est proposé :
-

De créer un poste d’adjoint administratif territorial en CDD à temps non complet à compter du 1 er
janvier 2019 pour une durée de 1 an renouvelable.

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 11 décembre 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 1 an à temps non
complet
DIT QUE le tableau des effectifs sera remis à jour à compter du 1 er janvier 2019.
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2018_12_19_04 :
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Fagnières est liée avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la Marne par un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).
Monsieur le Maire rappelle qu’un CEJ est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue au
développement de l’accueil destiné aux jeunes enfants.
Le CEJ permet de bénéficier d’aides financières contribuant à atténuer les charges de fonctionnement
de la structure liée à la petite enfance.
Le montant annuel de contribution de la CAF dans cette convention s’élève à environ 58 000 € par an.
Le C.E.J. 2014 - 2017 est arrivé à échéance au 31 décembre 2017. Le décalage d’un an entre
l’échéance du contrat et son renouvellement s’explique par le fait que la CAF s’appuie sur l’année n-1
pour calculer sa contribution.
Le Conseil Municipal doit donc se prononcer sur le principe du renouvellement du Contrat Enfance
Jeunesse pour la période 2018 – 2021 avec prise d’effet au 1er janvier 2018 pour se terminer le 31
décembre 2021.
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Le CEJ vise à aider la commune à développer ou mettre en œuvre une politique locale globale et
concertée en faveur de l’accueil des jeunes enfants. Ce partenariat a permis de poursuivre différentes
actions nécessaires à une offre d’accueil de qualité dans le domaine de l’enfance indispensable sur
notre territoire, par un apport financier non négligeable.
La commune doit s’engager à maintenir ses capacités d’accueil, avec un taux d’occupation d’au moins
70 % pour la structure multi-accueil (petite enfance) sur la base des capacités d’accueil agréées par le
président du Conseil général (PMI), et d’au moins 60% pour les accueils de loisirs sur la base de
capacité prévue dans la convention.
Toute action ou développement supplémentaire fera l’objet d’un avenant.
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 11 décembre 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPOUVE le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2018-2021 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer un Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF de la Marne et toutes
les pièces s’y rapportant, afin d’assurer la pérennité des actions menées et de garantir la qualité de la
démarche engagée par la ville dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.
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2018_12_19_05 :
ADHÉSION DE LA COMMUNE DE SAINT MARD LES ROUFFY AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE DÉMOUSTICATION EN AVAL DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur le maire fait part au conseil municipal de la décision du Conseil Syndical du Syndicat
intercommunal de démoustication en aval de Châlons-en-Champagne du 09 novembre 2018 d’accepter
à l’unanimité l’adhésion de la commune de Saint Mard les Rouffy à compter du 1er janvier 2019.
La commune de Saint-Mard-les-Rouffy a 170 habitants. La part de la prestation de chaque commune
n’est pas connue à ce jour. Elle sera fonction du coût facturé par la société prestataire et du résultat du
compte administratif 2018 du syndicat.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, les conseils municipaux des communes
membres du syndicat doivent délibérer sur l’adhésion de la Commune de Saint-Mard-les-Rouffy.
Il vous est donc demandé de statuer sur son adhésion au 1er janvier 2019.
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 11 décembre 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE l’adhésion de la commune de Saint-Mard-les-Rouffy au Syndicat intercommunal de
démoustication en aval de Châlons-en-Champagne à compter du 1er janvier 2019.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés
pouvoir

16

16+5

Commune de Fagnières

avec

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

21

0

0

0

Conseil municipal du 19 décembre 2018

Page 4 sur 5

2018_12_19_06 :
DÉROGATIONS DU MAIRE AU REPOS DOMINICAL POUR LES COMMERCES DE DÉTAIL EN 2019
- POUR AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’article 250 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi n°2015-990
du 6 août 2015) permet au Maire sous certaines conditions d’autoriser des dérogations au repos
dominical jusqu’à 12 dimanches par an.
Auparavant, la législation permettait au Maire d’autoriser directement des dérogations jusqu’à 5
dimanches par an. Dès 2016, l’article L.3132-26 du Code du travail précise que le Conseil municipal
doit être consulté pour avis et en cas d’autorisation dépassant 5 dimanches par an, la décision doit être
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération communale à
fiscalité propre dont la Commune est membre.
La législation maintient la consultation des organisations patronales et syndicales en application de
l’article R.3132-21 du Code du travail.
Il est enfin rappelé que la dérogation à un caractère collectif et doit ainsi bénéficier à l’ensemble des
commerçants de détail pratiquant la même activité dans la commune. Il est donc possible de prendre
des arrêtés différents selon les catégories d’établissements.
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de donner un avis sur la proposition d’autoriser le Maire à
accorder jusqu’à 12 dérogations municipales au repos dominical pour les commerces de détail.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’article L.3132-26 du Code du travail,
OUÏ l'exposé qui précède ;
DONNE un avis favorable sur la proposition du Maire d’accorder annuellement 12 dérogations
municipales au repos dominical pour les commerces de détail pratiquant la même activité regroupés
par code NAF ;
DEMANDE au Maire d’arrêter pour le 31 décembre 2018 la liste des dimanches concernés pour chaque
catégorie de commerce après avoir procédé à toutes les consultations prévues par les textes en la
matière.
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Le conseil municipal a pris acte de la présentation des comptes administratifs 2016 et 2017.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00.
Fait à FAGNIERES, les jours, mois et an susdits.

Le maire,[[[signature1]]]

Commune de Fagnières

Conseil municipal du 19 décembre 2018

Page 5 sur 5

