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*****

Séance du 02 décembre 2020
*****
L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 45 – 2020
Installation de Madame Céline COMPERE, Conseillère Municipale
Suite à la démission de Madame Michèle NOEL, conseillère municipale en date du 24 octobre 2020,
le Conseil Municipal ne se compose plus que de 18 membres.
Afin de le ramener à son effectif légal de 19 membres, il convient de procéder à l’installation d’un
nouveau Conseiller Municipal.
Conformément à l’article L 270 du Code électoral, il y a lieu de compléter le Conseil Municipal par le
candidat venant immédiatement derrière le dernier élu de la liste concernée.
Madame Céline COMPERE, née le 27 juin 1974 à VILLERS SEMEUSE (08), et domiciliée à La
Francheville, 49 rue du Fort, venant dans l’ordre de la liste, Monsieur le Maire procède à son
installation dans les fonctions de Conseiller Municipal.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
*****

Séance du 02 décembre 2020
*****
L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 46 - 2020
Engagement des dépenses nouvelles sur l’exercice 2021
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que lorsqu’une collectivité
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les
recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
L’exécutif est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation donnée par l’organe délibérant doit préciser le montant et l’affectation des crédits.
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré
DECIDE d’autoriser le Maire à liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
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Affectation des crédits

Ouverture des crédits
2021

BP 2020

Chapitre 20

5 600.00 €

1 400.00 €

2051 - Concessions et droits similaires

5 600.00 €

1 400.00 €

489 089.68 €

122 272.42 €

11 620.00 €

2 905.00 €

1.00 €

0.25 €

20 000.00 €

5 000.00 €

3 000.00 €

750.00 €

43 779.44 €

10 944.86 €

209 288.43 €

52 322.11 €

30 992.05 €

7 748.01 €

1 752.00 €

438.00 €

2152 – Installations de voirie

64 730.08 €

16 182.52 €

21534 – Réseaux d’électrification

13 000.00 €

3 250.00 €

21578 – Autres matériels et outillages de voirie

35 000.00 €

8 750.00 €

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

24 196.37 €

6 049.09 €

2188 - Autres immobilisations corporelles

31 730.31 €

7 932.58 €

Chapitre 23

22 825.00 €

5 706.25 €

2312 - Terrains

22 825.00 €

5 706.25 €

517 514.68 €

129 378.67 €

Chapitre 21
2111 - Terrains nus
2112 - Terrains de voirie
2121 - Plantation d’arbres et d’arbustes
2128 – Autres agencements et aménagement de
terrains
21312 - Bâtiments scolaires
21318 - Autres bâtiments publics
2135 - Installations générales, agencements,
aménagements des constructions
2151 - Réseaux de voirie

TOTAL

Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme
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DE LA COMMUNE DE

La Francheville
*****

Séance du 02 décembre 2020
*****
L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 47 – 2020

Décision modificative n° 2

VU l’article 81 de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 qui
prévoit la possibilité d’imputer des attributions de compensation en section d’investissement.
VU l’arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 qui crée au 1er
janvier 2018 une imputation spécifique en 2046 pour la comptabilisation de ces attributions de
compensation d’investissement.
VU que la commune de LA FRANCHEVILLE est impactée pour son budget principal puisqu’elle verse
une attribution de compensation d’investissement à la communauté d’agglomération Ardenne
Métropole.
VU qu’il y a besoin d’ouvrir des crédits correspondants au compte des attributions de compensations
d’investissement (compte 2046).
VU qu’il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la durée d’amortissement des
attributions de compensations d’investissement (compte 2046).
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Le Conseil Municipal,
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Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE de la durée d’amortissement suivante :
- 1 an pour le compte 2046 : attribution de compensation d’investissement.

ARRETE la décision modificative suivante sur le BUDGET COMMUNAL :

SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre 204 – Subventions d’équipement
En dépense
2046 – Attributions de compensation d’investissement

+ 2 175.00€

Chapitre 23 – Immobilisations
En dépense
2312 – Agencements et aménagements

- 2 175.00€
Adopté à l’unanimité des membres présents

Pour avis conforme
Le Maire,

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
Reçu en préfecture le 03/12/2020
le 03/12/2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEILAffiché
MUNICIPAL
ID : 008-210801643-20201202-48_2020-DE
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
*****

Séance du 02 décembre 2020
*****
L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 48 – 2020
Décision modificative n° 3
Le Conseil Municipal,
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré,
ARRETE la décision modificative suivante sur le BUDGET COMMUNAL

SECTION D’INVESTISSEMENT
En dépense
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
1641 – Emprunts en euros

+ 8 894.79€

Chapitre 020 –Dépenses imprévues (investissement)
020 – Dépenses imprévues (investissement)

- 8 894.79€
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
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En dépense
Chapitre 012 – Charges de personnels et frais assimilés
6413 – Personnel non titulaire
6451 – Cotisations à l’URSSAF
6455 – Cotisations assurance personnel
6456 – Versement FNC supplément familial

+ 21 000,00€
+ 3 200,00€
+ 16 800,00€
+3 000,00€

Chapitre 011 – Charges à caractère général
6042 – Achats et prestations de services
60612 – Energie et électricité
615232 – Entretien voirie

- 17 000€
- 10 000€
- 17 000€
Adopté à l’unanimité des membres présents

Pour avis conforme
Le Maire,
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
*****

Séance du 02 décembre 2020
*****

L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 49 - 2020
ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL
Après avoir pris connaissance du (ou) des contrat (s) avec ses Conditions Générales 2020 - adressés
par CNP Assurances,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Approuve les taux, les éléments optionnels et les prestations,
Pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L., taux de 7.80 %, pour les risques décès, accident du travail,
longue maladie/longue durée, maternité, maladie ordinaire.
Les options choisies :

Charges patronales : 0 %
Supplément familial de traitement : OUI / NON
Indemnités Accessoires (Régime indemnitaire, primes) : OUI / NON

AUTORISE le Maire à signer le contrat CNP Assurances, Conditions Générales 2021, pour ses agents
affiliés à la C.N.R.A.C.L. à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 Décembre 2021,
DEGAGE les crédits correspondants.
Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme
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*****

Séance du 02 décembre 2020
*****

L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 50 – 2020
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION
N°43 – 2017 du 13 DECEMBRE 2017
MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 7-1,
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat,
VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la rémunération du temps de travail dans la Fonction
Publique Territoriale,
VU le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction
générale de l’administration du ministère de l’intérieur,
VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des
astreintes et des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux
modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains
personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur,
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation
des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation
ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du
logement,
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VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire
des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures
supplémentaires aux ministères chargés du développement durable et du logement,
VU l’avis du CTP en date du 01 décembre 2020,
CONSIDERANT qu’il s’avère nécessaire de réorganiser, dans l’intérêt du service, la mise en œuvre des
astreintes au sein des services,
L’autorité territoriale propose d’organiser les astreintes du personnel comme suit :
 Mise en place de période d’astreinte dans les cas suivants :
- Viabilité hivernale (déneigement, salage) : astreinte d’exploitation
 Périodicité, roulement, horaires et délai de prévenances :
- Les astreintes d’exploitation sont mises en place par roulement débutant le mercredi à
17h00 pour une durée d’une semaine allant du 1er mercredi de décembre à fin du dernier
mercredi de février de chaque année et ne concerne que le service technique selon un
planning établi et remis aux agents concernés début novembre.
 Moyens mis à disposition :
- Un téléphone portable PTI (Protection du Travailleur Isolé) professionnel sera mis à la
disposition des agents.
- Véhicule et matériel nécessaire au déneigement et au salage.
 Services et personnels concernés
Le personnel du service technique :
- titulaire (Adjoint technique, adjoint technique principal 2ème classe, adjoint technique
principal 1ère classe)
- non titulaire (agent en contrat)
 Modalités de rémunération ou de compensation des astreintes :
L’employeur versera à l’agent une indemnité, ou à défaut, un repos compensateur,
conformément aux modalités fixées par les textes.
Le temps de travail effectif accompli lors d’une intervention est rémunéré en sus de
l’indemnité. Il s’opère par le paiement d’heures supplémentaires pour les agents à temps
complet ou par l’octroi de récupération.
 Déclenchement de l’intervention :
Le responsable des Services Techniques sera en charge d'appeler ses collègues s'il le juge
nécessaire en fonction des conditions climatiques.
En cas d'intervention, cette prise d'initiative fera l'objet d'une compensation sous la forme
d'une heure de repos compensateur.
Le Conseil, après avoir délibéré :
 DECIDE de mettre en place, à compter du 2 décembre 2020 des astreintes dans les modalités
exposées ci-dessus et qu’il appartiendra à l’autorité territoriale de les mettre en place dans le
respect des dispositions législatives, réglementaire et de la présente délibération.
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- les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans
autre délibération, en
fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir,
- les crédits nécessaires sont inscrits au budget ou s'engage à inscrire les crédits nécessaires au
budget,

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier.
Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme
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*****

Séance du 02 décembre 2020
*****

L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 51 - 2020

Cycle de travail du service technique

VU la délibération n°523 du 14 décembre 2001 ayant pour objet : Aménagement et réduction du
Temps de Travail,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 7-1,
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat,
VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la rémunération du temps de travail dans la Fonction
Publique Territoriale,
VU l’avis du CTP en date du 01 décembre 2020,
CONSIDERANT qu’il s’avère nécessaire de modifier le cycle de travail du service technique de la
commune afin d’assurer une continuité hebdomadaire.
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DECIDE de modifier la délibération n°523 du 14 décembre 2001 dans sa partie
:
II – CYCLES DE TRAVAIL, AMENAGEMENT PAR SERVICE ET PAR POSTE DE TRAVAIL
C – Service Technique comme suit :

Horaires de travail pour les agents du service technique
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

08h00 à 12h00
08h00 à 12h00
08h00 à 12h00
08h00 à 12h00
08h00 à 12h00

et
et
et
et
et

13h30 à 17h00
13h30 à 17h00
13h30 à 17h00
13h30 à 17h00
13h30 à 16h30

7h30
7h30
7h30
7h30
7h00

TOTAL

37h00

Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme
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Séance du 02 décembre 2020
*****

L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 52 – 2020
Exonération de loyer du logement du 47 avenue de la Marne
VU le bail entre la commune et Mme FOURREAUX Laurence en date du 15 septembre 2020.
Après avoir entendu Monsieur LEROUX sur les modalités d’exonération du premier loyer du 15 au 30
septembre 2020 de Mme FOURREAUX contre les travaux de remise en état du logement se trouvant
au n°47 avenue de la Marne (travaux de peinture, de tapisserie et de nettoyage).
Le Conseil, après avoir délibéré :


DECIDE l’exonération du loyer du 15 au 30 septembre 2020 d’un montant de 175,00 € du
logement communal du n°47 avenue de la Marne au profit de Mme FOURREAUX Laurence.

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier.

Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
en préfecture le 03/12/2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEILReçu
MUNICIPAL
Affiché le 03/12/2020
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
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*****

Séance du 02 décembre 2020
*****

L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 53 – 2020
Tarifs des repas, temps de garderie et activités de l’ACM périscolaire des mercredis
Avec le quotient familial

VU la convention d’objectifs et de financement prestation de service « contrat enfance jeunesse »
entre la CAF et la commune du 14 décembre 2016.
Après avoir entendu l’exposé de la conseillère chargée des affaires scolaires sur la proposition
d’accueillir les enfants en ACM les mercredis suite aux demandes des parents d’élèves ainsi que les
horaires envisagés.
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré,
DECIDE de mettre en place à compter du 1er novembre 2020, l’accueil ACM des enfants les mercredis
selon les horaires :
Garderie :
Activité :
Restauration :
Activité :
Garderie

07h30 – 08h30
08h30 – 11h30
11h30 – 13h30
13h30 – 16h30
16h30 – 17h30

DECIDE d’appliquer à compter du 1er novembre 2020 la grille du quotient familial indiquée ci-après :
Le quotient familial retenu sera celui délivré par la C.A.F. au 1er septembre de l’année scolaire en
cours.

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
Reçu en préfecture le 03/12/2020
Affiché le 03/12/2020

Quotient familial
QF jusqu’à 650 €
QF de 651 à 900 €
QH de 901 et plus

Tarif repas
4.09 € le repas
4.19 € le repas
4.29 € le repas

Tarif garderie
1.20 € de l’heure
1.30 € de l’heure
1.40 € de l’heure

ID : 008-210801643-20201202-53_2020-DE

Tarif activité
3.60 € l’activité
3.90 € l’activité
4.20 € l’activité

Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
en préfecture le 03/12/2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEILReçu
MUNICIPAL
Affiché le 03/12/2020
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
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*****

Séance du 02 décembre 2020
*****

L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 54 – 2020

Demande de subventions pour sécurisation des routes
Après avoir entendu l’exposé du Maire sur l’utilité d’effectuer des travaux d’aménagement des
routes de la commune pour faire ralentir les véhicules y circulant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet tel qui lui a été présenté ;
DECIDE de solliciter l’octroi d’une aide publique en vue de ces travaux pour un coût évalué à
12 274.75 € HT.
AUTORISE le Maire à mener toutes les démarches nécessaires afférentes à cette demande.
Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
en préfecture le 03/12/2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEILReçu
MUNICIPAL
Affiché le 03/12/2020
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
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*****

Séance du 02 décembre 2020
*****

L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 55 – 2020

Demande de subventions pour installation de cinq caméras de vidéosurveillance
Après avoir entendu l’exposé du Maire sur l’utilité d’installer trois caméras au rond-point près de la
zone du grand Ban ainsi que deux caméras au niveau de l’entrée du quartier Beauséjour.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet tel qui lui a été présenté ;
DECIDE de solliciter l’octroi d’une aide publique en vue de ces travaux pour un coût évalué à
6 951.20€ HT.
AUTORISE le Maire à mener toutes les démarches nécessaires afférentes à cette demande.
Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
en préfecture le 03/12/2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEILReçu
MUNICIPAL
Affiché le 03/12/2020
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
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Séance du 02 décembre 2020
*****

L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 56 – 2020

Demande de subventions pour l’achat de matériels et de mobiliers urbains
Dans le cadre de la démarche « zéro pesticide »
VU la charte d’entretien des espaces publics avec la région Grand Est du 29 octobre 2018.
VU l’étude relative à l’application de la charte zéro phyto.
Après avoir entendu l’exposé du Maire sur l’utilité d’acheter des équipements, des matériels et de
mobiliers urbains recommandés par le plan de gestion différenciée à savoir :
Des matériels pour les Services Techniques pour l'ensemble de la commune.
Le fleurissement nouveau au niveau de la route du Fort.
L’installation d'hôtels à insectes à 6 emplacements en vue de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet tel qui lui a été présenté ;
DECIDE de solliciter l’octroi d’une aide publique en vue de ces travaux pour un coût évalué à
18 298.32€ HT.
AUTORISE le Maire à mener toutes les démarches nécessaires afférentes à cette demande.
Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
en préfecture le 03/12/2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEILReçu
MUNICIPAL
Affiché le 03/12/2020
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
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Séance du 02 décembre 2020
*****

L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 57 – 2020

Avenant à la Convention Contrat Enfance Jeunesse
Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT que dans un contexte de crise sanitaire et dans l’objectif de garantir une maintien des
financements aux équipements et services, la branche famille adapte sa trajectoire de déploiement
des CTG et de mise en œuvre de la réforme des financements bonifiés telle que prévu par la
convention d’objectifs et de gestion signée avec l’Etat.
CONSIDERANT que la convention d’objectifs et de financement prestation de service « contrat
enfance jeunesse » entre la Caf et la commune de La Francheville du 14 décembre 2016 est
prolongée du 01/01/2016 au 31/12/2020.
CONSIDERANT qu’un avenant à cette convention doit être signé,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE le Maire à signer l’avenant et tous les documents y afférents.
Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
en préfecture le 03/12/2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEILReçu
MUNICIPAL
Affiché le 03/12/2020
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
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*****

Séance du 02 décembre 2020
*****

L’an deux mil vingt, le deux décembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la
commune de La Francheville, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Eric AUBRY, HENRY
Jonathan, HENRY Pascal, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Philippe LEROUGE,
Mmes Stéphanie ROSSARD, Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick
GELMETTI, Stéphanie DOUETTE, ,
Absents ;
Mélanie LECLET, Rémi DAVREUX, Sandra CREPIN, Alain LAMACQ
Procuration :
Rémi DAVREUX à Thierry DELISEE
Sandra CREPIN à Nathalie LAMBERT
Alain LAMACQ à Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 3
Suffrages exprimés : 18

Date de la convocation : 25 novembre 2020

N° 58 – 2020

Convention Territoriale Globale
Le Conseil Municipal,
VU l’exposé de la conseillère municipale chargée des affaires scolaires concernant le développement
de la politique d’Action Sociale de la Caisse d’Allocation Familiales des Ardennes avec les communes
du Département par le biais des Conventions Territoriales Globales.
CONSIDERANT qu’un contrat, signé pour 4 ans, est un contrat d’objectifs et de cofinancement
permettant de poursuivre et d’optimiser la politique de développement pour :
- Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ;
- Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;
- Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ;
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi
des personnes et des familles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE La convention telle qui lui est présenté,
AUTORISE le Maire à signer cette convention et tous les documents y afférents.
Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme

