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

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SEANCE DU 19 MAI 2017
Date de la convocation : 12 mai 2017
Date d'affichage : 12 mai 2017
L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf 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, Philippe GALLOIS, Catherine HAMEREL, Jean-Pierre HAQUELLE, Gérard KESTLER,
Sandrine LE GUERN, Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Brigitte MASSON, Bernadette MILLOT, Siva
MOUROUGANE, Jean ROULIN, Dominique STEVENOT
Représentés : Denis FENAT par Jean ROULIN, Jean-Claude PEROT par Chantal LE LAY, Monique THILLY par
Bernadette MILLOT
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO, Noémie GIROD, Colette PERNET
Secrétaire : Monsieur Gérard KESTLER

ADOPTON DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2017
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

ADOPTON DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2017
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

2017_05_19_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 M. Patrick VANET, conseiller municipal, par courrier reçu le 26 avril 2017,
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 le dernier élu, est
Mme Magalie MOULANIER,
CONSIDÉRANT le refus de Mme Magalie MOULANIER d’occuper les fonctions de conseiller municipal par
courrier reçu le 26 avril 2017,

CONSIDÉRANT que le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après est M. Jean
RADZIETA,
CONSIDÉRANT le refus de M. Jean RADZIETA d’occuper les fonctions de conseiller municipal par courrier
reçu le 26 avril 2017,
CONSIDÉRANT que le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après est Mme Amelle
DAHMANI,
OUÏ l'exposé qui précède,
PROCÈDE à l’installation de Mme Amelle DAHMANI en qualité de conseillère municipale.

2017_05_19_02 :
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
M. Patrick VANET et de l’installation de Mme Amelle DAHMANI.
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°2014-04-04-01 du 4 avril 2014 modifiée portant création des
municipales et désignation des membres,

commissions

CONSIDERANT que Mme Amelle DAHMANI, conseillère municipale nouvellement installée, peut
participer aux travaux des commissions municipales,
Sur le rapport de M. le Maire et sa proposition,
DESIGNE Amelle DAHMANI, membre des commissions suivantes :

Commission des finances,

Commission des affaires sociales.

2017_05_19_03 :
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET GÉNÉRAL
Conformément aux articles L 2322-1 et L 2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le crédit
pour dépenses imprévues est employé par le Maire qui doit rendre compte au conseil municipal, à la
première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, de l’emploi de ce crédit avec pièces
justificatives annexées à la délibération.
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a établi un certificat, joint à la présente délibération, relatif à
l’utilisation des crédits inscrits en « dépenses imprévues » sur le budget général 2017 afin de commander
et mandater une dépense d’investissement imprévue, pour les travaux de remplacement d’un poteau
d’incendie rue David d’Angers pour un montant de 2 805.24 €.

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 10 mai 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
PREND ACTE du virement opéré à partir du chapitre 020 « dépenses imprévues » de la section
d’investissement tels qu’annexé à la présente délibération.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+3

23

0

0

2017_05_19_04 :
ABROGATION DE LA RÉGIE DES RECETTES ET DE LA RÉGIE D'AVANCE
Par délibération du 05 février 2016 n°2016-02-05-09 il a été donné au maire délégation pour la création,
modification et suppression des régies communales de recettes et d’avances.
Afin de permettre au maire de procéder aux formalités administratives nécessaires à toute création,
modification et suppression de ces régies, il convient d’abroger les régies existantes par respect du
formalisme des normes :
- Délibération 2013-11-07-08 du 07.11.2013 constitutif de la régie de recettes,
- Délibération 2013-11-07-09 du 07.11.2013 constitutif de la régie d’avances.
Il est précisé que ces régies sont maintenues par décision du maire en parallèle.
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 10 mai 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’abroger les délibérations n° 2013_11_07_08 et 2013_11_07_09.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+3

22

1

0

2017_05_19_05 :
EFFACEMENT DU RÉSEAU BASSE TENSION - RUE DU GÉNÉRAL DAUTELLE
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le projet d'effacement du réseau électrique dans la rue du
Général Dautelle 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. du Général
Dautelle, le fond de concours sollicité par le SIEM serait de (120 000,00 € x 0,30) = 36 000,00 €.
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.

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 10 mai 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE la solution technique proposée.
ACCEPTE la réalisation du projet d'effacement du réseau électrique rue du Général Dautelle, sous la
maîtrise d'ouvrage du SIEM.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+3

23

0

0

2017_05_19_06 :
LANCEMENT D'UNE PROCEDURE FORMALISEE POUR L'EXPLOITATION ET LA
MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC ET LA SIGNALISATION TRICOLORE CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE
Par marché n°20131000000075, la Ville de Châlons-en-Champagne a contracté un marché de gestion,
de maintenance et de gros entretien des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse
tricolore, sous la forme d’un groupement de commande avec la CAC et 11 de ses communes membres.
Les prestations afférentes faisaient l’objet d’une prestation globale décomposée en 4 postes : G0, G2,
G3 et G6

G0 : gestion et comptes rendus d’activités;

G2 : maintenance préventive et corrective;

G3 : gros entretien.

G6 : mise en conformité
L'échéance du terme de ce marché est fixée au 30 juin 2017 et il convient de le renouveler.
Les travaux à effectuer seront situés sur l’ensemble des domaines publics communaux et
intercommunal, notamment sur des voies ouvertes ou non à la circulation, des espaces verts, des
installations extérieures et des installations qualifiées de "mise en valeur".
Il reviendra au futur titulaire de ce marché d’assurer les prestations suivantes :

Gestion et comptes rendus d’activités dit poste G0;

Maintenance corrective dit poste G2 C;

Maintenance préventive dit poste G2 P ;

Gros entretien dit Poste G3.

Gros entretien/mise en conformité dit poste G6
Afin de permettre des contrats différenciés en fonction du patrimoine de chaque entité territoriale, ces
postes feront l’objet de déclinaison en « niveau de service », prestations attendues dans chaque domaine
de compétence en fonction du degré de complexité des interventions et de la précision des informations
techniques ou de gestion attendues.

Les niveaux de service déjà en place dans le contrat actuel seraient à nouveau ventilés comme suit :






En matière d’éclairage public :
Niveau 1EP : service initial ;
Niveau 2EP : service courant ;
Niveau 3EP : service professionnel;
Niveau 4EP : service expert;




En matière de signalisation lumineuse tricolore :
Niveau 1SLT : service professionnel;
Niveau 2SLT : service expert;





Ce marché sera conclu sur la base de prix forfaitaires (G0 et G2) et unitaires (G3 et G6).
Comme pour la passation du précédent marché, il apparait opportun de s’interroger sur une
mutualisation de la commande entre la ville de Châlons-en-Champagne, la Communauté
d’Agglomération et ses communes membres intéressées.
En effet, la mutualisation des besoins de ces prestations de services en matière de gestion et de
maintenance des points lumineux et des feux tricolores permet d’obtenir un effet de volume avec des
conditions plus avantageuses en termes de contrat , une cohérence dans les remontées d’informations
techniques au niveau des communes qui disposeront alors de bases de données techniques et
cartographiques pour leur libre usage tout en disposant de retour spécifique sur leur commune au travers
du service SIG communautaire.
Dans un esprit de rationalisation, il vous est proposé de mettre en œuvre une procédure de groupement
de commandes, telle que prévue à l'article 8 du Code des Marchés Publics.
Le groupement de commandes sera composé des membres suivant :

La Ville de Châlons-en-Champagne, coordonnateur ;

La Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne ;

Les communes-membres de la Communauté d'Agglomération intéressées.
Une convention constitutive de ce groupement de commandes sera signée par l'ensemble de ses
membres. Cette convention prévoit que le coordonnateur du groupement sera le représentant légal de
la Ville de Châlons-en-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 ayant voix délibérative.
La procédure consistera en un marché en procédure d'appel d'offres, à bons de commande, sans
minimum et sans maximum, en application des dispositions des articles 33 3ºal, 57 à 59 et 77 du Code
des Marchés Publics. Il sera conclu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois. Les bons de
commande seront notifiés par les pouvoirs adjudicateurs au fur et à mesure des besoins des entités
territoriales concernées.
En conséquence, je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et à lancer la
procédure de consultation afférente.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 10 mai 2017,
VU l’avis favorable de la commission du cadre de vie, du développement durable et de l’aménagement
du 15 mai 2017 ;
VU l’avis favorable de la commission du patrimoine, des travaux et de la sécurité du 15 mai 2017 ;
OUÏ l’exposé qui précède,
DÉCIDE de constituer un groupement de commandes dont les membres sont :

La Ville de Châlons-en-Champagne ;

La Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne ;

Les autres communes, membres de la Communauté d'Agglomération intéressées.
DÉSIGNE la Ville de Châlons-en-Champagne comme coordinateur du groupement.

APPROUVE le lancement de la procédure d'appel d'offres pour la passation d'un marché de service
relatif à la gestion et la maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore.
DIT que la Commission d'Appel d'Offres 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 : M. HAQUELLE
Membre suppléant : M. FENAT
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
AUTORISE M. le Maire à lancer l'appel d'offres ouvert correspondant, à signer toutes les pièces à
intervenir et à régler les dépenses qui en résulteront.
DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l'exercice 2017 et suivants, sous réserve de
leur vote.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+3

23

0

0

2017_05_19_07 :
LANCEMENT D'UNE PROCÉDURE FORMALISÉE POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
DANS LES DOMAINES DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET LA SIGNALISATION TRICOLORE
- CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE
Par marchés n°201310000000147, 148 et 149, la Ville de Châlons-en-Champagne a contracté avec
l'entreprise CEGELEC un marché de gestion, de maintenance et de gros entretien des installations
d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore, en groupement de commandes avec la
Communauté d’agglomération et
11 communes.
Ces marchés portaient sur la réalisation de travaux de modernisation des installations d’éclairage
publique comme de signalisation tricolore et d’éclairage de stade.
Le marché d’éclairage pouvait aussi concerner de l’éclairage architectural pour le patrimoine architectural
des communes.
Les prestations afférentes faisaient l’objet d’une répartition en trois lots :
 Le lot 1 pour l’éclairage public ;
 Le lot 2 pour la signalisation tricolore ;
 Le lot 3 pour l’éclairage des stades.
L'échéance du terme de ces marchés est fixée au 8 décembre 2017.
Dans le cadre des travaux de modernisation des installations de chaque entité, la
Ville et la Communauté d’agglomération se proposent de relancer une consultation sous la forme d’un
appel d’offres ouvert avec une répartition en deux lots :
 Le lot 1 pour l’éclairage public ;
 Le lot 2 pour la signalisation tricolore.
Le lot 3 du précèdent marché n’ayant pas eu de commande spécifique, ces prestations pourront
ponctuellement faire l’objet de consultations particulières en fonction des besoins.
Il reviendra au futur titulaire de ce marché d’assurer les travaux de modernisation des installations en
conformité avec tous les textes règlementaires et normatifs des domaines concernés.

Ce marché sera conclu sur la base de prix unitaires.
L’objectif engagé sur les périmètres de la Ville et de la Communauté d’agglomération et sur les 7
communes intéressées initialement pour le lot 1, les 6 pour le lot 2 et les 5 pour le lot 3, en termes
d'économie dans les travaux, peut aujourd’hui avoir un intérêt pour l’ensemble des communes-membres
de la Communauté d’agglomération de
Châlons-en-Champagne. Aussi, il apparait opportun de s’interroger de nouveau sur une mutualisation
de la commande en la matière pour nos collectivités et l’E.P.C.I..
En effet, la mutualisation des besoins de ces prestations de travaux permettra d’obtenir un effet de
volume avec des conditions plus avantageuses en termes de contrat.
Dans cet esprit de rationalisation, et afin de permettre à chacune des collectivités d'obtenir l'offre
économiquement la plus avantageuse, il vous est proposé de mettre en œuvre une procédure de
groupement de commandes, tel que prévu à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
Le groupement de commandes sera composé des membres suivant :
 La Ville de Châlons-en-Champagne, coordonnateur ;
 La Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne ;
 Les communes-membres de la Communauté d'agglomération intéressées.
Une convention constitutive de ce groupement de commandes sera signée par l'ensemble de ses
membres. Cette convention prévoit que le coordonnateur du groupement sera le représentant légal de
la Ville de Châlons-en-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 ayant voix délibérative.
La procédure consistera en un marché en procédure d'appel d'offres, sous forme d’accord-cadre à bons
de commande, sans minimum et sans maximum, en application des dispositions des articles 25-I.1º et
67 à 68 et 78 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016.
Il sera conclu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois. Les bons de commande seront
notifiés par les pouvoirs adjudicateurs au fur et à mesure des besoins des entités territoriales concernées.
En conséquence, il est proposé à l’Assemblée délibérante d’autoriser M. le Maire à signer cette convention
et à lancer la procédure de consultation afférente.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 10 mai 2017,
VU l’avis favorable de la commission du cadre de vie, du développement durable et de l’aménagement
du 15 mai 2017 ;
VU l’avis favorable de la commission du patrimoine, des travaux et de la sécurité du 15 mai 2017 ;
OUÏ l’exposé qui précède,
DÉCIDE de constituer un groupement de commandes dont les membres sont :

La Ville de Châlons-en-Champagne ;

La Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne ;

Les autres communes, membres de la Communauté d'Agglomération intéressées.
DÉSIGNE la Ville de Châlons-en-Champagne comme coordinateur du groupement.
APPROUVE le lancement de la procédure d'appel d'offres pour la passation d'un marché de service
relatif à la réalisation de travaux de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore.
DIT que la Commission d'Appel d'Offres 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 : M. HAQUELLE
Membre suppléant : M. FENAT

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
AUTORISE M. le Maire à lancer l'appel d'offres ouvert correspondant, à signer toutes les pièces à
intervenir et à régler les dépenses qui en résulteront.
DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l'exercice 2017 et suivants, sous réserve de
leur vote.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+3

23

0

0

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00.
Fait à FAGNIRES, les jours, mois et an susdits

