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

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SÉANCE DU 27 JUIN 2018
Date de la convocation : 20 juin 2018
Date d'affichage : 20 juin 2018
L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept juin 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,
Dominique DETERM, Denis FENAT, Jean-Pierre HAQUELLE, Sandrine LE GUERN, Chantal LE LAY, Sylvie
LEMERE, Sophie MARTIN, Bernadette MILLOT, Siva MOUROUGANE, Colette PERNET, Jean-Claude
PEROT, Jean ROULIN, Didier SOISSON, Dominique STEVENOT, Monique THILLY
Représentés : Philippe GALLOIS par Alain BIAUX, Catherine HAMEREL par Dominique DETERM
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Amelle DAHMANI, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO, Noémie GIROD,
Gérard KESTLER
Secrétaire : Madame Monique THILLY

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

2018_06_27_01 :
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Il convient aujourd’hui de procéder à de nouvelles désignations afin de tenir compte de la démission de
Mme Brigitte MASSON et de l’installation de M. Didier SOISSON.
Par délibération n°2014-04-04-01 du 4 avril 2014, le Conseil municipal a décidé la création des
commissions municipales, et en a désigné les membres conformément à l'article L. 2121-22 du Code
général des collectivités territoriales.
Ces commissions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste
afin de permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’Assemblée.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-22, qui prévoit que le
Conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les
questions soumises au Conseil soit par l'Administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
VU la délibération n°2017-05-19-02 du 19 mai 2017 modifiée portant sur la désignation des membres,
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CONSIDERANT que M. Didier SOISSON, conseiller municipal, nouvellement installé, peut participer
aux travaux des commissions municipales,
Sur le rapport de M. le Maire et sa proposition,
DESIGNE Didier SOISSON, membre des commissions suivantes :



Commission de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative,
Commission du cadre de vie, du développement durable et de l’aménagement.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+2

21

0

1

2018_06_27_02 :
OPERATION " COMMUNE NATURE " - SIGNATURE D'UNE CHARTE AVEC LA RÉGION GRAND
EST
L'utilisation de produits phytosanitaires, constitue une source de pollutions importante des eaux
souterraines et superficielles. Des diagnostics sur la qualité des eaux souterraines, notamment par la
Région Grand Est et les Agences de l’eau, ont régulièrement mis en évidence que la pollution des eaux
souterraines par les produits phytosanitaires constitue un facteur de déclassement important de la
qualité des ressources en eau et notamment des captages d'eau potable. Les pratiques des collectivités
contribuent à cette pollution.
La Région Grand Est et les Agences de l'Eau souhaitent mettre à l'honneur les communes engagées
dans une démarche respectueuse de l'environnement et contribuant à la préservation des ressources
en eau.
Dans ce cadre, il est donc proposé de concourir au dispositif « Commune Nature » en participant à
cette distinction et à une future campagne d'audit, qui permettra d'illustrer et de valoriser le degré
d'avancement de la commune dans ses pratiques d'entretien des espaces publics.
La participation à cette démarche sera formalisée par la signature d'une charte d'entretien et de
gestion des espaces communaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis favorable de la commission cadre de vie, développement durable et de l’aménagement du 14
juin 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE d'inscrire la commune à l'Opération « Commune Nature » au titre de la démarche zéro
pesticide, mise en œuvre par la région Grand Est.
AUTORISE le Maire à signer la charte correspondante et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+2

21

0

1
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2018_06_27_03 :
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET GÉNÉRAL
I. AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS
La commune a inscrit au budget des crédits pour les travaux d’aménagement de l’accueil de la mairie,
soit 112 300 €
Dans le cadre des premières études du projet par le cabinet d’architecte DPLG, le coût est estimé à
133 800 € ttc.
Afin de pouvoir lancer la phase consultation courant septembre 2018, 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. 2313 Travaux en cours sur constructions
Aménagement mairie Op 155

+

22 000.00 €

Chapitre 020 – Dépenses imprévues

-

22 000.00 €

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 19 juin 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
ADOPTE la décision modificative n°1 ci-dessus proposée pour le budget principal de l'exercice 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+2

18

0

4

2018_06_27_04 :
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Il convient de nous prononcer sur les demandes de subventions des associations.
Le soutien aux associations se concrétise essentiellement par :





une aide logistique proposée aux associations lors des manifestations.
la mise à disposition de locaux municipaux ou de salles municipales (créneaux horaires
réguliers), à titre gracieux ou à un tarif préférentiel de location.
La mise à disposition des minibus à tarifs préférentiels.
le versement de subventions de fonctionnement et ponctuellement de subventions
d’équipement.

Les crédits inscrits au budget principal de cette année au titre des subventions aux associations sont
de :
 21 000 € en fonctionnement,
 2 500 € en investissement.
La base de calcul du montant des aides varie selon la nature des associations soutenues.
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1.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ORDINAIRES
1.1. Associations à vocation sportive

Selon les critères fixés : attribution de points liée au nombre, au domicile et à l’âge des membres, à
l’encadrement, au niveau de compétition (valeur du point 2018 :
0.081 €).
L’enveloppe budgétaire plafond a été maintenue à 9 000 €.
Associations
BTCF
COC Lutte
Jeanne d’Arc Archery
Karaté
ESF
TOTAL

Points
23 870
23 185
8 250
17 340
37 745
________
110 390

Subventions
1 715.27 €
1 890.25 €
672.62 €
946.13 €
2 943.72 €
__________
8 168.00 €

1.2.Associations à vocation culturelle, de loisirs et de solidarité
Forfait de 125 € auquel s’ajoute une variable basée sur le nombre, l’âge des adhérents et l’implication
dans la vie locale, il vous est proposé de fixer ces variables à :

-

18
ans
+ 18 ans

Fagniérots
4.19 €

Non Fagniérots
3.50 €

2.07 €

1.50 €

ALJISR
APELIES
Automne ensoleillé
CFSL
Club canin
Comité des Fêtes de Fagnières
Crèche les petits petons
Et Vie Danse
Fagnières en mouvement
Familles Rurales
Marne Mah Jong
O.S.L.C.F
Radio Club F8KHO
Rayon de soleil
Secouriste français Croix Blanche
Scrabble U.A.I.C.F.
Le tétard

125.00
214.40
139.28
411.61
247.40
475.50
196.47
554.09
315.93
268.34
159.85
140.00
166.07
192.21
164.78
185.70
212.34

Sous total

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4 168.97 €

1.3. Associations à vocation scolaire
Coopérative école primaire des Tilleuls
320 € divers

320.00 €

Coopérative école maternelle des Tilleuls
Fonctionnement général 60 € par classe X 4 classes

240.00 €

Coopérative maternelle des Collines
Fonctionnement général 60 € par classe X 4 classes

240.00 €

Sous total
Commune de Fagnières
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1.4. Associations extérieures
Prévention routière
Fondation pour la recherche médicale
Société des courses (Grand prix de la ville de Fagnières)

150.00 €
472.00 €
350.00 €

Sous total

972.00 €

Total des subventions de fonctionnement ordinaires
2.

14 108.97 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES

Comité des fêtes
Pour organisation de la fête patronale 2018
ESF
Pour organisation du réveillon du nouvel an
CRMC

650.00 €
650.00 €
300.00 €

Total des subventions de fonctionnement exceptionnelles1 600.00 €
Total des nouvelles subventions de fonctionnement

15 708.97 €

2.1.Subventions antérieures accordées :
Fédération de la chasse
COCAC Lutte
Collège L Grignon

3 360.00 €
400.00 €
300.00 €

Total des subventions de fonct. Exceptionnelles cumulées4 060.00 €
Total des subventions de fonctionnement 2018
cumulées
3.

19 768.97 €

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

COCAC Lutte (délib. Fév 2018)

676.00 €

Total des subventions d’investissement 2018
TOTAL DES SUBVENTIONS 2018

676.00 €
20 444.97 €

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 11 juin
2018 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 19 juin 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d'attribuer les subventions telles que définies dans l'exposé ci-dessus.
Les Présidents et trésoriers d’associations s’absentent pour le vote de cette délibération (M. HAQUELLE,
M. PEROT, Mme MILLOT et M. ROULIN).
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Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

20

16+2

18

0

0

4

2018_06_27_05 :
DEMANDES D'AUTORISATION D'URBANISME
Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 du Code de l'Urbanisme et L. 2121-29 du Code Général
des Collectivités Territoriales qu'un Maire ne peut déposer une autorisation d’urbanisme, sans y avoir
été expressément autorisé par le Conseil Municipal.
La Ville de Fagnières doit déposer une demande d'autorisation d'urbanisme pour les opérations
suivantes :
Permis de construire et demande d’autorisation d’aménager un ERP



Installation d’un bâtiment modulaire et autres aménagements au sein du groupe scolaire des
Tilleuls,
Aménagement des bureaux de la mairie.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
OUÏ l'exposé qui précède ;
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme pour les opérations
désignées ci-dessus et signer toutes les pièces à intervenir.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+2

21

0

1

2018_06_27_06 :
CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE À TEMPS COMPLET ET SUPPRESSION D'UN
POSTE D'ASSISTANTE MATERNELLE À TEMPS COMPLET À LA CRÈCHE MUNICIPALE
Suite à la suppression des contrats d’accompagnement dans l’emploi au 1 er janvier 2018, nous avons
créé un poste à durée déterminé à temps complet lors du conseil municipal du 20 décembre 2017.
Ce poste a été occupé successivement par des agents en contrat, par l’éducatrice de jeunes enfants et
pendant 3 ans par des CAE.
L’amplitude d’ouverture de la structure, 11 heures d’accueil, implique que le personnel, qui travaille 7
heures par jour, soit doublé afin de respecter les normes d’encadrement.
Compte tenu d’une part de notre volonté d’intégrer les assistantes maternelles de la crèche familiale
dans nos effectifs de la crèche collective, et d’autre part de la nécessité d’avoir une stabilité dans
l’encadrement des petits, il est préférable de pérenniser ce poste qui est indispensable au bon
fonctionnement des services.
Une assistante maternelle recrutée depuis le 1er septembre 2003 a émis le souhait d’intégrer la
structure multi-accueil.
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Il vous est proposé de :
 Créer un poste d’adjoint technique à 35 heures qui correspond au temps de travail nécessaire
afin de respecter le taux d’encadrement imposé pour le secteur de la petite enfance.
 Supprimer le poste d’assistante maternelle à temps complet sous réserve de l’avis du comité
technique qui sera consulté courant septembre 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 19 juin 2018,
Ouï l’exposé qui précède,
AUTORISE la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet.
SUPPRIME un poste d’assistante maternelle à temps complet, sous réserve de l’avis du comité
technique.
SUPPRIME un poste d’assistante maternelle à compter du 20 août 2018.
DIT que le tableau des effectifs sera mis à jour à compter du 20 août 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+2

22

0

0

2018_06_27_07 :
RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE
FACE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ
Au cours des années 2013 et 2014 nous avons recruté 3 agents en contrat d’insertion.
Ces contrats ayant été supprimés nous avons recruté un agent en CDD du 1 er août 2016 au 31 juillet
2017 puis du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 afin de faire face à l’accroissement temporaire d’activité.
A ce jour afin de garantir le bon fonctionnement du service et compte tenu de la charge de travail du
service espace vert, il est nécessaire de recruter un agent à temps complet pour une période d’un an.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire relevant de l’échelle C1 –
1ER échelon.
Il lui sera attribué un régime indemnitaire à l’identique des agents fonctionnaires.
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 19 juin 2018 ;
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget ;
OUÏ l'exposé qui précède,
AUTORISE M. le Maire à recruter un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire
d’activité du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+2

20

1

1

Commune de Fagnières

Conseil municipal du 27 juin 2018

Page 7 sur 8

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h10.
Fait à FAGNIRES, les jours, mois et an susdits
Le maire,
[[[signature1]]]
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