EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATloNS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE

La Francheville

Envoy6 en pr6tecture le 18/02/2021
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*****
lD : 008-210801643-20210210-2021

01-DE

S6ance du 10 f6vrier 2021
*****

L'an deux mil vingt et un, le dix fevrier, a dix-huit heures trente minutes, Ie conseil municipal de la

commune de [o fronchevt-//e, regulierement convoque, s'est reuni au nombre prescrit par la Loi,
clans le lieu habituel de ses s6ances, sous la pr6sidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de [ai

Francheville.
Presents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Remi DAVREUX,
HENRY Jonathan, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Alain LAMACQ, Philippe LEROUGE,

Mines

St6phanie

ROSSARD,

Savine

DUCHENOIS,

Nathalie

LAMBERT,

Annick

GELMETTl, St6phanie DOUEITE, Sandra CREPIN, C6line COMPERE

Absents ;

Procuration :

Eric AUBRY, M6Ianie LECLET,

Eric AUBRY a pascal HENRY
Date de la convocation : 04 fevrier 2021

Membres en exercice : 19
Membres presents : 17
Nombre de pouvoirs : 1
Suffrages exprim6s : 18

No 1 -2021

Deliberation autorisant le maire a Drescrire la modification simDlifiee du P.L.U.

M.

Ie maire presente les

raisons pour lesquelles une modification simplifiee du

plan

local

d'urbanisme (PLU) est rendue necessaire et les objectifs qui seront poursuivis.

Suite a de nombreuses demandes, dons un soucis d'harmonisation et pour 6viter les coots d'entretien
6Iev6s d'une haie vive notamment pour une partie vieillissante de la population ;
11 a ate decide de modifier le P.L.u. sur I'ensemble des zones habitables en ce qui concerne les cl6tures
afin de r6glementer et d'uniformiser la pose des brises vue.
11 expose la n6cessit6 d'engager une procedure de concertation pendant toute la durfee de
I'6laboration du projet. CONSIDERANT que cette modification n'a pas pour consequence de changer
les orientations du plan d'amenagement et de developpement durables (PADD), de rfeduire un
espace boise class6, une zone agricole ou naturelle ou une protection 6dict6e en raison d'un risque

de nuisance, de la qualit6 des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d'une evolution de
nature a induire de graves risques de nuisance ;

CONSIDERANT en consequence, que cette modification n'entre pas clans le champ d'application de la
procedure de revision ;

CONSIDERANT que cette modification n'a pas pour effet (1) de majorer de plus de 20 % les
possibilit6s de construire rfesultant, clans la zone, de l'ensemble des rfegles du plan, (2) de diminuer
les possibilit6s de construire, (3) de diminuer la surface d'une zone urbaine ou a urbaniser et
respecte les majorations de droit a construire d6finies a l'article L151-28 ;

CONSIDERANT en consequence, que cette modification n'entre clans le champ d'application de la
procedure de modification dite de droit commun ;

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L153-36 a L153-44
Apres avoir entendu l'expos6 du maire et en avoir deliber€, le conseil municipal

Envoye en prefecture le 18/02/2021

DECIDE:

1. d'autoriser le maire a prescrire, par le biais d'un arret6, la modifica:fi;;1?:Tr6;;C;u#e:8;°pey::j2]po`F
lD : 008-210801643-20210210-2021

permettre :

01-DE

L'harmonisation des autorisations de cl6tures sur les zones UA, UB, UBc et lAU du PLU.

2. De d6finir les modalites de concertation suivantes :
-

Publicite,

-

Mise a disposition du dossierde modification au public.

Adopt6 par 16 voix pour, 2 voix contre, et 0 abstention
Pour avis conforme
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L'an deux nil vingt et un, le dix fevrier, a dix-huit heures trente minutes, Ie conseil municipal de la

commune de [o FronchevJ.//e, r6gulierement convoqu6, s'est r6uni au nombre prescrit par la Loi,
clans le lieu habituel de ses seances, sous la presidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de [o

Francheville.
Presents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Remi DAVREUX,
HENRYJonathan, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Alain LAMACQ Philippe LEROUGE,

Mines

Stephanie

ROSSARD,

Savine

DUCHENOIS,

Nathalie

LAMBERT,

Annick

GELMETTl, Stephanie DOUEITE, Sandra CREPIN, C6line COMPERE
Absents ;

Procuration :

Eric AUBRY, M6Ianie LECLET,

Eric AUBRY a pascal HENRY

Membres en exercice : 19

Date de la convocation : 04 fevrier 2021

Membres presents : 17
Nombre de pouvoirs : 1

Suffrages exprim6s : 18

N°2 -2021
Annule et remplace la d6Iib6ration
N° 51 -2020

cycle de travail du service technique

VU la d6Iib6ration n°523 du 14 d6cembre 2001 ayant pour objet : Am6nagement et reduction du
Temps de Travail,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifi6e portant dispositions statutaires relatives a la fonction
publique territoriale, notamment son article 7-1,

VU Ie d6cret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifi6 pris pour l'application du premier alin€a de
I'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique

territoriale,

VU le decret n°2000-815 du 25 aoot 2000 relatif a l'amenagement et a la rfeduction du temps de
travail clans la fonction publique de I'Etat,

VU le d6cret n°2001-623 du 12 juillet 2col pris pour l'application de I'article 7-1 de la loi n°84-53 du

26 janvier 1984 et relatif a l'am6nagement et a la r6mun6ration du temps de travail clans la Fonction
Publique Terrltorlale,

VU l'avis du CTP en date du 22 decembre 2020,
CONSIDERANT qu'il s'avere necessaire de modifier le cycle de travail du service technique de la

commune afin d'assurer une continuit6 hebdomadaire.

Envoy6 en prefecture le 18/02/2021

F`ecuen prefecture le 18/02/2021

nN+I--h.|¢lllol/|p2,

Le Conseil, apres avoir d6Iib6r6 :
lD : 008-210801643-20210210-2021 02-DE

DECIDE de modifier la deliberation n°523 du 14 decembre 2001 clans sa partie :
11 -CYCLES DE TRAVAIL, AMENAGEMENT PAR SERVICE ET PAR POSTE DE TRAVAIL

C -Service Technique comme suit :

Horaires de travail I)our ]es agents du service technique
Lundi

O8hoo a l2hoo

et

13h30 a l7hoo

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

O8hoo a l2hoo
O8hoo a l2hoo
O8hoo a l2hoo
O8hoo a l2hoo

et
et
et
et

13h30a l7hoo
13h30 a l7hoo
13h30a l7hoo
13h30 a l6h30

TOTAL

Adopt6 par 15 voix pour, 3 voix contre, et 0 abstention
Pour avis conforme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATloNS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE

La Franchev.IIIe
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S6ance du 10 fevrier 2021
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*****

L'an deux mil vingt et un, le dix fevrier, a dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la

commune de lo Fronchevi.//e, regulierement convoqu6, s'est reuni au nombre prescrit par la Loi,
clans le lieu habituel de ses s6ances, sous la pr6sidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de [o
Franchev.IIIe.
Presents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Remi DAVREuX,
HENRY Jonathan, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Alain LAMACQ Philippe LEROuGE,

Mines

Stephanie

ROSSARD,

Savine

DUCHENOIS,

Nathalie

LAMBERT,

Annick

GELMEITl, St6phanie DOUETTE, Sandra CREPIN, C6line COMPERE

Absents ;

Procuration :

Eric AUBRY, Melanie LECLET,

Eric AUBRY a pascal HENRY

Membres en exercice : 19

Date de la convocation : 04 fevrier 2021

Membres presents : 17
Nombre de pouvoirs : 1
Suffrages exprim6s : 18

N° 3 - 2021

Designation des deleELies a la CLECT fcommission Locale d'Evaluation cles Charges Transfer6esl

d'Ardenne M6trooole.
VU l'artide 1609 nonies C du code g6n6ral des imp6ts ;

VIJ les deliberations CC200728-106 du Conseil communautaire d'Ardenne Metropole en date du 28 juillet 2020
portant creation et composition de la CLECT ;

W la d6lib6ration CC200929-124 du Conseil communautaire d'Ardenne M6tropole en date du 29 septembre
2020 portant modification de la composition de la CLECT ;

CONSIDERANT que la communaut6 d'agglomeration Ardenne M€tropole a, par d6lib6ration du 28 juillet 2020,

cree la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transferees (CLECT) et fix€ sa composition a un membre
reprdsentant de chaque commune ;
CONSIDERANT que cette commission a pour principale mission de proc6der a I'6valuation des charges li6es aux

transferts de comp6tences entre les communes et la communaut6 d'agglom6ration Ardenne M6tropole afin de
Permettre le calcul de l'attribution de compensation vers6e oar l'EPCI a chacune de ses communes membres.
Elle rend ses conclusions aux conseils municipaux et au conseil communautaire lors de chaque transfert de
charge.

CONSIDERANT que la commission 6lira son president et un vice-president parmi ses membres. Le president est

charge de la convocation de la commission, de la determination de l'ordre du jour et de la prdsidence des
seances. Le vice-president le remplace en cas d'absence ou d'empechement.
La commission adoptera son reglement interieur lors de sa premiere seance.
CONSIDERANT qu'il est appamu n6cessaire de pr6voir un suppl6ant, le Conseil communautaire a par

d6lib6ration en date du 29 septembre 2020 modifi6 la composition de la CLECT comme suit :

1 repr€sentant pour chcique commune, soit 58 membres au totcil. Les communes membres fixeront
leur repr6sentant ainsi au'un suDD16ant.

Envoy6 en prefecture le 22/02/2021

Fieguen pr6tecture le22/02/2021

Apres en avoir d6liber6, Ie conseil municipal,

inNINielegpr02/co2j

DESIGNE M. Bruno DETHIERE titulaire et Mine Annick GELMEITl supple ]lp:mpr219,apJ§43`H?q2tQ?|p-iQ2iLep3B-DE
CLECT ;

AUTORISE Monsieur le Maire ou son repr€sentant en cas d'empechement a signer tout document permettant
la mise en ceuvre de la prdsente deliberation,
PRECISE que la pr6sente d6lib6ration sera publi6e sur le site internet de la commune et ins6r6e au reoueil dos

actes administratifs. Elle peut faire I'objet d'un recours, clans un d6lai de deux mois a compter de sa publication

et de sa reception par le reprdsentant de rEtat conform6ment aux articles R421-1 et R421-5 du Code de Justice
Administrative, par courrier adress6 au Tribunal administratif de Chalonsren-Champagne, ou par l'application

T6lerecours citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr.

Adopt6 par 16 voix pour, 2 voix contre, ct 0 abstention
Pour avis conforme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATloNS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE

La Francheville
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Seance du 10 f6vrier 2021

lD : 008-210801643-20210210-2021 04-DE

*****

L'an deux mil vingt et un, le dix fevrier, a dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la

commune de [o Franchevi.//e, r6gulierement convoqu6, s'est rfeuni au nombre prescrit par la Loi,
clans le lieu habituel de ses s6ances, sous la pr6sidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de tar
Francheville.
Presents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROuX, Remi DAVREUX,
HENRYJonathan, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Alain LAMACQ Philippe LEROuGE,

Mines

Stephanie

ROSSARD,

Savine

DUCHENOIS,

Nathalie

LAMBERT,

Annick

GELMETTl, St6phanie DOUEITE, Sandra CREPIN, C6line COMPERE

Absents ;

Eric AUBRY, Melanie LECLET,

Procuration :

Eric AUBRY a pascal HENRY

Membres en exercice : 19

Date de la convocation : 04 fevrier 2021

Membres presents : 17
Nombre de pouvoirs : 1

Suffrages exprimes : 18

No 4 - 2021

Arret6 Pr€fectoral sur le classement sonore
des infrastructures de transports terrestres. du r6seau ferre de France
Vu rarret6 N° 2016-134 du 22 mars 2016 portant classement des infrastructures de transports
terrestres du r6seau ferr6 de France situ6es sur le territoire du d6partement des Ardennes,
Vu la circulaire du 25 mai 2004 indiquant que les bases techniques des arretes en vigueur doivent

etre r6examinees tous les 5 ans,
Considerant que le trafic sur les voies concern6es est stable,
Considerant la proposition de reconduire la cartographie actuelle,
Le Conseil Municipal,

N'EMFT aucune observation partieuliere sur le projet d'arret6 pr6fectoral portant clessement sonore
des infrastructures de transports terrestres, du r6seau ferr6 de France.

Adopte par 16 voix pour, 2 voix contre, et 0 abstention
Pour avis conforme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATloNS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE

La Francheville
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Stance du 10 f6vrier 2021

lD : 008-210801643-20210210-2021
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*****

L'an deux mil vingt et un, le dix fevrier, a dix-huit heures trente minutes, Ie conseil municipal de la

commune de Lo fronchevi.//e, regullerement convoque, s'est reuni au nombre prescrit. par la Loi,
clans le lieu habituel de ses s6ances, sous la presidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de [o
Francheville.
Presents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Remi DAVREUX,
HENRY Jonathan, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE, Alain LAMACQ, Philippe LEROUGE,

Mines

St6phanie

ROSSARD,

Savine

DUCHENOIS,

Nathalie

LAMBERT,

Annick

GELMETTl, St6phanie DOUETTE, Sandra CREPIN, C6line COMPERE

Absents ;
Procuration

Eric AUBRY, Melanie LECLET,
Eric AUBRY a Pascal HENRY

Membres en exercice : 19

Date de la convocation : 04 fevrier 2021

Membres presents : 17
Nombre de pouvoirs : 1
Suffrages exprim6s : 18

No 5 -2021

±aur6atsde_smaisonsfleuries
Le Conseil Municipal,

Apres avoir pris connaissance des personnes ddsign6es par la commission de fleurissement pour recevoir un
prix clans le cadre des maisons fleuries en 2020,
Sur proposition du Maire, et apres en avoir d6lib6r6,

4BBE|E la liste des personnes recompensees au titre de rannde 2020, comme indiqu6 cirdessous.
Cces recompenses seront sous la forme d'un bon d'achat a faire valoir chez un foumisseur choisi par la
commune.
Mine CAVELET Co ette
32 Rue d'Evigny
30 00 €
M RICAULT Philipp e
Ferme Le M6Iier
30 00 €
M KULAS Gunther
4 A116e des Rubis
30 00 €
M GEOFFROY Den S
3 Rue de la Poudrerie
30 00 €
Mine FRAIZE Mon que
3 Place St Ponce
30,00 €
M DISY Philippe
10 Rue des Belett es
30,00 €
M LEPAGE Franco S
26 Rue des Belett es
30,00 €
Mine TERGOLINA rene

17 Route de Paris

30 00 €

M FLECHEUX Michel

2 Clos de la Vence

30'00 €
30,00 €

Mine PINERO Line

9 Chemin Vert

M VILLIERE Gabrie

33 Rue des Roses

30,cO €

M MORISOT Dominique

28 Rue des Roses

M GIBOUT Domini que

1 Avenue des Peup iers

M PIERLOT Alain

5 Avenue des Peup iers
2 Avenue des Erab es

30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

65 Route du Fort
41 Route du Fort

30,00 €
30,00 €

M PONSARD David

4 Rue des Violettes

M MALAISE Robert

10 A116e du Muguet

M VERGNEAUX Jean

M NICART Claude

13 A116e du Muguet

M SAMYN Pierre
M ROBERT Marcel

Adopts a I'unanimite des membres presents
Pour extrait conforme

