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

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2017
Date de la convocation : 13 Décembre 2017
Date d'affichage : 13 Décembre 2017
L'an deux mille dix-sept, le vingt Décembre à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment convoqué,
s'est réuni sous la présidence d’Alain BIAUX, maire.
Présents : Sandrine ANTUNES, Alain BIAUX, Dominique BISSON, Daniel CALLIOT, Amelle DAHMANI,
Dominique DETERM, Philippe GALLOIS, Jean-Pierre HAQUELLE, Gérard KESTLER, Sandrine LE GUERN,
Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Bernadette MILLOT, Siva MOUROUGANE, Colette
PERNET, Jean-Claude PEROT, Jean ROULIN, Dominique STEVENOT, Monique THILLY .
Représentés : Thierry BESSON par Colette PERNET, Denis FENAT par Jean ROULIN, Catherine HAMEREL
par Amelle DAHMANI, Brigitte MASSON par Dominique DETERM.
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO, Noémie GIROD.
Secrétaire : Madame Bernadette MILLOT

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2017
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à la majorité.

2017_12_20_01 :
MODALITÉS D'ATTRIBUTION DU R.I.F.S.E.E.P.
Lors du conseil municipal du 20 décembre 2016, l’Assemblée délibérante a décidé d’instaurer le RIFSEEP
qui se compose :



D’une part obligatoire : L’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (IFSE) liée au
poste de l’agent et à son expérience professionnelle,
D’une part facultative : Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement
professionnel et la manière de servir de l’agent.

Sur les préconisations du centre de gestion de la Marne, nous nous sommes orientés vers la répartition
suivante :
 1° IFSE
Part fixe : 60% du montant plafond défini pour le groupe de fonctions
Part variable : 40% du montant plafond du groupe de fonctions pondéré selon le résultat de l’entretien
professionnel (pourcentage des compétences acquises comparées aux compétences requises).
 2° CIA
Plafonds basés entre 10 et 15% du plafond global du RIFSEEP par groupe de fonctions.
Répartition sur la base de 4 critères.
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En 2017, le service des ressources humaines et des finances ont travaillé à la mise en œuvre du RIFSEEP
tel que voté par le Conseil Municipal. Cela s’est révélé impossible pour les raisons suivantes :


Problème budgétaire :

1) Plafond part fixe : nécessité d’ajuster à la hausse ou à la baisse le régime indemnitaire de chaque
agent pour l’aligner sur cette part : effacement de la carrière de chaque agent
2) CIA :
- au vu des critères et leurs taux non pondérés, explosion de l’enveloppe budgétaire.
- Doublon des critères avec ceux inscrits dans l’entretien professionnel.
Rappel : il est indiqué dans le décret n° 2014-513 du 20/05/2014 :
Garantie de l’existant 2016 aux agents de l’Etat
CIA facultatif
Le RIFSEEP = IFSE + CIA
La méthode de calcul que nous avons appliquée est une transposition émanant du Centre de
gestion qui consiste à ventiler une part fixe et une part variable à partir du plafond.
Le même groupe de travail qui avait travaillé sur le dossier en 2016 s’est réuni afin de revoir les modalités
d’attribution du RIFSEEP compte tenu des éléments énoncés ci-dessus.
NOUVELLE PROPOSITION DE COMPOSITION ET CALCUL DU RIFSEEP EMANANT DU GROUPE
DE TRAVAIL :
 Maintien garanti du régime indemnitaire 2016 par agent
 Souscription au CIA
1) La Part IFSE :
-

Régime indemnitaire 2016 garanti sauf pour le point n° 3 mentionné ci-dessous.
Valorisation de l’expérience professionnelle qui comprendra les revalorisations 2017 des
agents qui ont pu en bénéficier.
Un ajustement de la part fixe liée aux responsabilités et missions occupées pourra être
appliqué en cas de changement de groupe.

Evolution ou réévaluation du montant de l’IFSE :
Le montant de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- En cas de changement de fonction ou d’emploi
- En cas de changement de groupe
- Lorsque le régime indemnitaire n’est plus en adéquation avec les missions occupées, il
conviendra de revoir le montant de l’IFSE à la baisse.
2) Part CIA :
Abaissement des plafonds préalablement fixés.
Pondération des critères suivant l’engagement professionnel et la manière de servir.
Critères retenus : présentéisme – adaptabilité
Critère n° 1 - Présentéisme : 50 %
JOURS
D’ARRET
TRAVAIL
0 à 1 jour
2 à 3 jours
4 à 5 jours
>5 jours
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Critère n° 2 - Adaptabilité : 50%
 Elle tient compte des modifications du temps de travail en terme de volume et de temps de
travail à la demande de l’employeur hors conditions liées à la fiche de poste.
 Elle répond à un besoin spécifique du service (remplacements d’un collègue afin de garantir
une bonne organisation et la continuité du service public, surcharge de travail liée à une
absence d’un collègue).
 Elle représente un changement prépondérant du cadre général des missions de la fiche de
poste nécessitant un investissement personnel.
CRITERES

PONDERATION en % (selon les résultats et
l’importance du changement)

Nouvel outil de travail
Modification
des
méthodes de travail
Temps de travail (HS –
organisation modifiée)
Tutorat
(accompagnement d’un
stagiaire)

0 - 40
0 - 40
0 - 20

Les nouveaux plafonds annuels du CIA proposés sont les suivants :
Groupe C

Groupe B

Groupe A

C1
C2
C3
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4

450
350
250
960
780
600
2550
2100
1650
1200

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2018.
Le CIA sera versé en une fois selon l’entretien professionnel 2017 en début d’année 2018. Il sera
proratisé selon le temps de travail et selon la date d’arrivée dans la collectivité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
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° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’État,
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
VU la circulaire ministérielle NOR : RDFF1427139C en date du 05/12/2014 relative aux modalités de
mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P.
VU le tableau des effectifs au 1er décembre 2017,
VU l’avis favorable du comité techniques du 5 décembre 2017,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2017,
CONSIDERANT qu’il convient de revoir les modalités d’attribution du RIFSEEP,
OUÏ l'exposé qui précède,
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ATTRIBUE le RIFSEEP dans les conditions indiquées ci-dessus.
D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

23

0

1

2017_12_20_02 :
RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL POUR FAIRE FACE À UN REMPLACEMENT
TEMPORAIRE DE FONCTIONNAIRES EN TEMPS PARTIEL
Depuis le 1er mars 2016, nous avons recruté un agent en contrat unique d’insertion à la crèche collective.
Le contrat arrive à expiration le 28 février 2018. Compte tenu du nombre d’enfants présents et du taux
d’encadrement qu’il convient de respecter il est nécessaire de maintenir l’agent en poste et créer un
poste d’adjoint technique à durée déterminée du 1er mars 2018 au 27 juillet 2018.
Il vous est proposé de créer un poste à durée déterminée à temps complet afin de permettre
recrutement d’un agent sur ce poste à compter du 1ER mars 2018 jusqu’au 27 juillet 2018.

le

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 12 décembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet à durée déterminée à compter
du 1er mars 2018.
DIT QUE le tableau des effectifs sera remis à jour à compter du 1 er mars 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

23

0

1

2017_12_20_03 :
HEURES D'ÉQUIVALENCE POUR TOUS LES SÉJOURS POUR LES AGENTS DU SERVICE
ANIMATION
Lors d’un Conseil Municipal en date du 30 juin 2015, nous avons adopté la mise en place d’un système
d’équivalence pour les mini-camps.
Nous souhaitons étendre ce dispositif à tous les séjours (séjours familles, séjours adolescents, activités
accessoires).
A l’occasion des séjours courts avec nuitée, l’aménagement du temps de travail doit intégrer la nécessité
d’une continuité dans l’encadrement des familles, des adolescents et des mineurs.
S’agissant du décompte en temps de travail effectif des périodes de surveillance nocturne, aucune
disposition législative ou règlementaire relative à la Fonction Publique Territoriale ne permet
d’appréhender les durées d’équivalences.
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Le système des équivalences permet de dissocier le temps de travail « productif » des périodes d’inaction
(mais pendant lesquelles l’agent se trouve également sur son lieu de travail à la disposition de son
employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles).
Un arrêt du Conseil d’État (CE 296745 du 19 décembre 2007) a précisé que les organes délibérants des
collectivités territoriales, compétents pour fixer la durée hebdomadaire de travail du personnel
communal, pouvaient fixer des équivalences en matière de durée de travail afin de tenir compte des
périodes d’inaction que comporte l’exercice de certaines fonctions.
Personnel

Journée

Adjoints
d’animation
Animateurs contractuels

Forfait
heures

10

Adjoints d’animation
Animateurs en CDI
titulaires

Forfait
heures

10

ou

Journée Dimanche
ou jour férié
Forfait 10 heures
majoré de 50% soit
15 heures.
Forfait
de
10
heures majoré de
2.0833 soit 20.8
heures

Nuit
Forfait 5 heures
(heures payées en
référence à l’indice
minimum)
Forfait 5 heures
(heures
à
récupérer)

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU la réglementation et la jurisprudence en la matière ;
VU l’avis favorable du Comité technique en date du 5 décembre 2017 ;
VU l’avis favorable de la commission de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative du 12
décembre 2017.
VU l'avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE de retenir le décompte du temps de travail du personnel de l’animation lors de tous les séjours
courts avec nuitée présenté dans le tableau ci-dessus.
VOTE les rémunérations ou récupérations correspondantes.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

24

0

0

2017_12_20_04 :
ACTUALISATION DU DROIT DE PLACE DE LA FÊTE MÉDIÉVALE
Le Centre de Ressources et d’Information de la Ville de Fagnières organise pour la seconde fois, les 26
et 27 mai 2018, une fête médiévale sur la Place des Collines.
A cette occasion, un marché médiéval sera organisé. Les artisans, artisans d'art, commerçants
(fabriquant et producteurs), etc… sont invités à s’inscrire à cette manifestation.
Des stands, comprenant les aménagements nécessaires (tables, chaises, grille...) seront mis à
disposition des exposants.
Par délibération n° 2017-02-03-02 du 3 février 2017, le droit de place a été fixé à 10 € par jour.
Il vous est proposé d’actualiser le prix du stand à 15 € par jour.
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 12
décembre 2017 ;
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VU l'avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
FIXE à 15 € par jour le tarif du stand de la fête médiévale.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

24

0

0

2017_12_20_05 :
ADMISSION EN NON-VALEUR DES CRÉANCES ET RELIQUATS DES RECETTES DE FAIBLE
MONTANT
L’engagement partenarial avec le Centre des Finances Publiques de Châlons-en-Champagne prévoit en
son action « 2-2 Optimisation de la chaine de recouvrement des recettes » les conditions de
recouvrement des recettes.
La collectivité doit statuer sur le seuil à partir duquel les créances sont automatiquement admises en
non-valeur.
Les articles L1611- et D1611-1 du CGCT fixent le seuil minimum de mise en recouvrement des recettes
à 15 €.
Aussi, il vous est proposé de fixer ce seuil à 15 €.
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 12 décembre 2017,
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE l’admission automatique en non-valeur des plus petits reliquats inférieurs au seuil de 15 €.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

21

0

3

2017_12_20_06 :
EFFACEMENT DE RÉSEAU BASSE TENSION AVENUE CHARLES DE GAULLE
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le projet d'effacement du réseau électrique dans l’Avenue
Charles de Gaulle de notre commune, établi par le SIEM ; ces travaux seraient réalisés avant
l'aménagement de la voirie.
Notre commune ayant plus de 2 000 habitants ; celle-ci est seule compétente pour fixer le taux de la
taxe sur l'électricité et percevoir ce revenu.
Ne percevant pas le produit de la taxe sur le territoire de notre commune, le SIEM sollicite un fond de
concours de 30 % du montant HT des travaux comme le permet l'Article L5212-24 du CGCT.
Dans le cas du projet présenté de l’avenue Charles de Gaulle le fond de concours sollicité par le SIEM
serait de (16 000,00 € x 0,30) = 4 800,00 €.
La commune s’engage à solutionner les problèmes liés au réseau d’éclairage public, tant dans son
rétablissement suite aux travaux sur le réseau public d’électricité que dans la pose et les raccordements
de nouveaux matériels d’éclairage sachant que les supports et les câbles aériens seront déposés.
Commune de Fagnières

Conseil municipal du 20 décembre 2017

Page 6 sur 11

La commune s'engage également à solutionner les problèmes liés au réseau de télécommunication
sachant que ce réseau posé sur les supports BT sera déposé.
En attendant la réfection de la voirie par la collectivité compétente, le SIEM n’effectuant pas de réfection
de chaussée ou trottoirs, la commune devra assurer l’entretien des tranchées qui auront été remblayées
en grave.
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 12 décembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE la solution technique proposée.
ACCEPTE la réalisation du projet d'effacement du réseau électrique de l’avenue Charles de Gaulle, sous
la maîtrise d'ouvrage du SIEM.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

24

0

0

2017_12_20_07 :
RYTHMES SCOLAIRES - RETOUR À LA SEMAINE SCOLAIRE DE 4 JOURS POUR LA RENTRÉE
2018
Le décret du 27 juin 2017 publié le 28 juin au Journal Officiel a donné la possibilité aux communes de
modifier l'organisation de la semaine scolaire sur 4,5 jours mise en place à la rentrée 2014 dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques.
Considérant que ce même décret permet au directeur académique des services de l’éducation nationale,
sur demande d’une commune, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant
pour effet de répartir les heures.
Considérant que les conseils de l’école élémentaire et des écoles maternelles se sont prononcés en faveur
du retour de la semaine scolaire à 4 jours, dès la rentrée de septembre 2018.
Considérant que les conseils de l’école élémentaire et des écoles maternelles se sont prononcés
également pour une évolution des horaires et notamment : 8H30-12H00 / 14H00-16H30
Parallèlement, après une large enquête auprès des parents d’élèves, il apparait que la majorité des
familles est favorable à un retour à l’organisation des temps scolaires d’enseignement hebdomadaires
sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.
Considérant que pour l’intérêt des enfants, des fratries et pour une meilleure organisation des parents,
il convient d’harmoniser l’organisation du temps scolaire entre les trois écoles.
Considérant que les horaires sont liés aux transports scolaires, compétence d’intérêt communautaire, ils
seront donc déterminés dans un second temps en lien avec CHALONS AGGLO et KEOLIS.
Les horaires prévisionnels pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis sont :
 Ecole maternelle des Collines :
o 8h55-11h55
o 13h55-16h55
 Ecoles maternelle et primaire les Tilleuls :
o 9h-12h
o 14h-17h
Chaque école assurant un accueil 10 min avant le début des cours.
Commune de Fagnières

Conseil municipal du 20 décembre 2017

Page 7 sur 11

Les temps périscolaires seront assurés par les services 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 12
décembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE que le retour à la semaine d’enseignement de 24 heures sur 4 jours sera remis en place dès la
rentrée 2018.
AUTORISE le Maire à solliciter auprès des services académiques une demande de dérogation de la
semaine scolaire.
PROPOSE à Monsieur le Directeur Académique de l’Education Nationale une nouvelle organisation du
temps scolaire, comme suit : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

19

3

2

2017_12_20_08 :
DEROGATIONS DU MAIRE AU REPOS DOMINICAL POUR LES COMMERCES DE DETAIL EN 2018
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 2017 la liste des dimanches concernés pour chaque
catégorie de commerce après avoir procédé à toutes les consultations prévues par les textes en la
matière.
Commune de Fagnières
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Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

14

4

6

2017_12_20_09 :
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Spécialiste de la gestion publique en gestion financière et comptable, la DGFIP de Châlons-enChampagne est notre interlocuteur local en la matière.
Elle nous accompagne régulièrement dans notre gestion financière et budgétaire quotidienne pour
garantir la sécurité et la fiabilité financière et l’efficacité de nos procédures internes. Elle apporte
également un soutien technique par son expertise en matière de fiscalité directe et d’analyse des comptes
(analyse rétrospective et prospective).
Le contexte économique et la situation des finances publiques rendent plus que jamais nécessaires les
actions communes entre l’ordonnateur et le comptable public dans tous les domaines : recettes,
dépenses, tenue des comptes, conseils fiscaux et financiers.
Nous avons déjà mené conjointement nombre d’actions de modernisation (dématérialisation de la chaine
comptable et de la paie, révision des régies municipales de recettes et d’avances, adhésion au service
de paiement Tipi et par carte bancaire, suivi de l’exécution financière des marchés publics), de suivi et
de communication budgétaire, fiscale et financière (fiscalité, contentieux, gestion du patrimoine, délais
de paiement, rapport financier annuel).
Il vous est proposé de formaliser ces engagements réciproques en matière de gestion comptable,
budgétaire et financière par une convention de partenariat.
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 12 décembre 2017,
OUÏ l'exposé qui précède,
AUTORISE le maire à signer la convention de partenariat ci-jointe avec la DGFIP.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

24

0

0

2017_12_20_10 :
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGRÉES AVEC LA SPL-XDEMAT
Par délibération du 20 septembre 2013, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPLXdemat 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 cette fin, il a acheté une action de la société, désigné son représentant au sein de l’Assemblée générale,
approuvé les statuts de la SPL et le pacte d’actionnaires, signé une convention de prestations intégrées
et versé chaque année, une cotisation à la société.

Commune de Fagnières

Conseil municipal du 20 décembre 2017

Page 9 sur 11

Cette convention arrivant à expiration le 31 décembre prochain, il convient pour continuer à bénéficier
des outils de dématérialisation proposés par la société, de la renouveler en signant une nouvelle
convention.
Les tarifs de base de SPL-Xdemat n’ont pas changé depuis sa création et de nouveaux outils sont chaque
année, développés pour répondre aux besoins de ses collectivités actionnaires.
Après examen du projet de convention proposé pour une durée de 5 ans, je prie le Conseil de bien vouloir
approuver la signature de cette convention avec la société SPL-Xdemat.
Il convient de rappeler que la Collectivité exerce différents contrôles sur la société :
- un contrôle direct via son représentant à l’Assemblée départementale,
- un contrôle indirect via le représentant au sein du Conseil d’administration de la SPL, de toutes
les collectivités actionnaires, membres de l’Assemblée spéciale du département, désigné après
les dernières élections municipales. Ce représentant exerce durant son mandat, un contrôle
conjoint sur la société au titre de l’ensemble des collectivités et groupements de collectivités
actionnaires situés sur un même territoire départemental (autres que le Département) qu’il
représente.
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 projet de convention de prestations intégrées,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2017,
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE le renouvellement à compter du 1er janvier 2018, pour 5 années, de la convention de
prestations intégrées entre la Collectivité et la société SPL-Xdemat, afin de continuer à bénéficier des
outils de dématérialisation mis par la société à la disposition de ses actionnaires,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante dont le projet figure en annexe,
APPROUVE sa représentation au sein du Conseil d’administration, par la personne désignée à cet effet,
par les actionnaires, membre de l’Assemblée spéciale du département auquel la Collectivité appartient,
après les dernières élections municipales, pour exercer en leur nom, un contrôle conjoint sur la société.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

21

0

3

2017_12_20_11 :
RAPPORT DE GESTION DE LA SPL-XDEMAT
Suite aux réunions du Conseil d’administration du 4 avril 2017 et de l’Assemblée générale du 28 juin
2017, il est nécessaire au regard de la règlementation que chaque actionnaire de la société délibère sur
le rapport de gestion du Conseil d’administration de la SPL-Xdemat, conformément aux articles L.15245 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit son examen par l’assemblée
délibérante de chaque actionnaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE le rapport de gestion du Conseil d’administration de la SPL-Xdemat joint en annexe.
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Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

24

0

0

2017_12_20_12 :
ENQUÊTE PUBLIQUE COGESTAR 3 DE MATOUGUES
Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil municipal sur le dossier de demande d’autorisation
présentée par la société COGESTAR 3 en vue de construire et d’exploiter une centrale de cogénération
sur le site MAC CAIN à Matougues.
L’enquête publique s’est déroulée du 15 octobre au 1er décembre 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU le rapport ci-joint,
OUÏ l'exposé qui précède,
EMET un avis favorable à la demande d'autorisation présentée par la société COGESTAR 3.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

3

3

18

Le Maire émet un avis favorable.
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 20 décembre 2017

Page 11 sur 11

