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Séance du 29 juillet 2020

*****
L’an deux mil vingt, le vingt-neuf juillet, 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 la salle polyvalente de la commune, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Rémi DAVREUX, Eric
AUBRY, HENRY Jonathan, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE,
Mmes Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick GELMETTI, Stéphanie
ROSSARD,
Absents ;
Mmes Mélanie LECLET, Stéphanie DOUETTE, Sandra CREPIN, Nathalie GONEL,
Michèle NOEL,
Procuration :
Stéphanie DOUETTE à M.HENRY Pascal
Mme Sandra CREPIN à Mme Nathalie LAMBERT
Mme Nathalie GONEL à M. Bruno DETHIERE
Mme Michèle NOEL à M. Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 13
Nombre de pouvoirs : 4
Suffrages exprimés : 17

Date de la convocation : 22 juillet 2020

N° 32 – 2020
Indemnités aux trois adjoints
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants,
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par la Loi, les
indemnités de fonctions versées aux Adjoints et au Maire, étant entendu que ces crédits seront
inscrits au budget communal,
Vu la décision qui a été prise loirs de la séance du Conseil Municipal du 23 mai 2020 qui fixe à trois le
nombre des Adjoints au Maire,
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré,
DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice des fonctions des Adjoints au Maire pour
une commune dont la population est comprise entre 1 000 et 3 499 habitant comme suit :
1er Adjoint, 2ème et 3ème adjoint: 18,00 % de l’indice brut 1027
DIT que ces indemnités seront versées mensuellement
Adopté par 14 voix pour, 3 voix contre, et 0 abstention
Pour avis conforme
Le Maire,

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
*****

Séance du 29 juillet 2020

Envoyé en préfecture le 10/08/2020
Reçu en préfecture le 10/08/2020
Affiché le 10/08/2020
ID : 008-210801643-20200729-33_2020-DE

*****
L’an deux mil vingt, le vingt-neuf juillet, 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 la salle polyvalente de la commune, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Rémi DAVREUX, Eric
AUBRY, HENRY Jonathan, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE,
Mmes Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick GELMETTI, Stéphanie
ROSSARD,
Absents ;
Mmes Mélanie LECLET, Stéphanie DOUETTE, Sandra CREPIN, Nathalie GONEL,
Michèle NOEL,
Procuration :
Stéphanie DOUETTE à M.HENRY Pascal
Mme Sandra CREPIN à Mme Nathalie LAMBERT
Mme Nathalie GONEL à M. Bruno DETHIERE
Mme Michèle NOEL à M. Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 13
Nombre de pouvoirs : 4
Suffrages exprimés : 17

Date de la convocation : 22 juillet 2020

N° 33 – 2020
Fixation des modalités d’attribution de la prime exceptionnelle à l’égard des agents soumis à des
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie à l’épidémie de covid19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains
agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être versée aux
agents publics territoriaux pour leur mobilisation durant l’état d’urgence sanitaire déclaré en
application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, et les sujétions exceptionnelles
auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, afin de tenir
compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, en présentiel ou en télétravail ou
assimilé.
Le Maire propose, d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 dans la commune de LA
FRANCHEVILLE afin de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » au profit

des agents mentionnés ci-dessous particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre
l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.
Il appartient donc au Conseil Municipal de déterminer les modalités d’attribution de cette prime
exceptionnelle à l’égard des agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité
des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de
covid-19,
Considérant le rapport du Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
DECIDE
Article 1er :
D’instaurer une prime exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000€ pour les agents
particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire. Cette prime sera attribuée aux agents
publics (fonctionnaires et agents contractuels de droit public et les personnels contractuels de droit
privé des établissements publics) ayant été confronté à un surcroît significatif durant la période de
crise sanitaire soit du 24 mars au 10 juillet 2020.

Service concerné / poste
concerné

Rôle

Charges

Services techniques

Astreinte opérationnelle poursuite Contraintes
d’activités de nettoyage et de engendrées
maintenance au sein de la sanitaires.
commune.

Services administratifs

Continuité
des
tâches Contraintes
administratives et maintien d’une engendrées
permanence opérationnelle
sanitaires.

Police Municipale

Astreinte et continuité des tâches de Contraintes
police.
engendrées
sanitaires

supplémentaires
par les conditions

par

supplémentaires
les conditions

supplémentaires
par les conditions

Article 2 :
D’autoriser le Maire ou le Président à fixer, par arrêté, à titre individuel, le montant alloué à chaque
bénéficiaire et les modalités de versement de cette prime.
Article 3 :
Cette prime exceptionnelle se cumule avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de
servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation
des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes, soit
notamment :
Les deux primes composant le RIFSEEP ;
Les indemnités compensatoires des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le
cadre de ces astreintes (IFTS, IHTS…).
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Article 4 :
La prime exceptionnelle sera exonérée d’impôts sur le revenu ainsi que de cotisations et de
contributions sociales.
Article 5 :
Cette prime fera l’objet d’un versement au mois de août 2020.
Article 6 :
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire.
Article 7 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er août 2020.
Adopté à l’unanimité
Pour avis conforme
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L’an deux mil vingt, le vingt-neuf juillet, 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 la salle polyvalente de la commune, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Rémi DAVREUX, Eric
AUBRY, HENRY Jonathan, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE,
Mmes Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick GELMETTI, Stéphanie
ROSSARD,
Absents ;
Mmes Mélanie LECLET, Stéphanie DOUETTE, Sandra CREPIN, Nathalie GONEL,
Michèle NOEL,
Procuration :
Stéphanie DOUETTE à M.HENRY Pascal
Mme Sandra CREPIN à Mme Nathalie LAMBERT
Mme Nathalie GONEL à M. Bruno DETHIERE
Mme Michèle NOEL à M. Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 13
Nombre de pouvoirs : 4
Suffrages exprimés : 17

Date de la convocation : 22 juillet 2020

N° 34 – 2020
Renouvellement du bail commercial du 7/13 avenue de la Marne
VU la demande du 23 juin 2020 de l’office Notariale FILAINE chargée de la cession de fonds de la
SARL LE FOURNIL DE JONATHAN au 7-13 avenue de la Marne,
CONSIDERANT qu’il convient de régulariser la situation du bail commercial avant la cession fixée au
1er août 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE le renouvellement du bail commercial en date du 18 Mars 2002 reçu par Maître Anne
SORIANO-DUMONT, notaire à CHARLEVILLE-MEZIERES, au profit de la SARL LE FOURNIL DE
JONATHAN, cédant, au 31 juillet 2020.
DONNE son accord sur la cession de bail fixée au 1er août 2020 par la SARL LE FOURNIL DE JONATHAN
au profit des cessionnaires :
-Monsieur Florent SOHET, boulanger, demeurant à SEDAN (Ardennes), 10 rue Jean Moulin,
célibataire. Né à CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes), le 23 Septembre 1980. De nationalité française.
Partenaire de Mademoiselle Amélie DELAVEAU.
-Mademoiselle Amélie DELAVEAU, sans profession, demeurant à SEDAN (Ardennes), 10 rue Jean
Moulin, célibataire. Née à CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes), le 7 Septembre 1988. De nationalité
française. Partenaire de Monsieur Florent SOHET.
Adopté à l’unanimité
Pour avis conforme
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L’an deux mil vingt, le vingt-neuf juillet, 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 la salle polyvalente de la commune, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Rémi DAVREUX, Eric
AUBRY, HENRY Jonathan, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE,
Mmes Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick GELMETTI, Stéphanie
ROSSARD,
Absents ;
Mmes Mélanie LECLET, Stéphanie DOUETTE, Sandra CREPIN, Nathalie GONEL,
Michèle NOEL,
Procuration :
Stéphanie DOUETTE à M.HENRY Pascal
Mme Sandra CREPIN à Mme Nathalie LAMBERT
Mme Nathalie GONEL à M. Bruno DETHIERE
Mme Michèle NOEL à M. Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 13
Nombre de pouvoirs : 4
Suffrages exprimés : 17

Date de la convocation : 22 juillet 2020

N° 35 – 2020

Convention de mise à disposition d’un ACFI
auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques Paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine préventive dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°85-643 du 26 Juin 1985,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire et en avoir délibéré,
DECIDE,


De recourir au service de prévention proposée par le Centre de Gestion des Ardennes pour
assurer les fonctions d’inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail



D’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de
Gestion annexée à la présente délibération,



De prévoir les crédits correspondants au budget de la Collectivité.

Adopté à l’unanimité
Pour avis conforme
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L’an deux mil vingt, le vingt-neuf juillet, 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 la salle polyvalente de la commune, sous la présidence de Monsieur Alain FORTIN, Maire de La
Francheville.
Présents : MM. Alain FORTIN, HENRY Pascal, Alexis PESSIN, Didier LEROUX, Rémi DAVREUX, Eric
AUBRY, HENRY Jonathan, Thierry DELISEE, Bruno DETHIERE,
Mmes Savine DUCHENOIS, Nathalie LAMBERT, Annick GELMETTI, Stéphanie
ROSSARD,
Absents ;
Mmes Mélanie LECLET, Stéphanie DOUETTE, Sandra CREPIN, Nathalie GONEL,
Michèle NOEL,
Procuration :
Stéphanie DOUETTE à M.HENRY Pascal
Mme Sandra CREPIN à Mme Nathalie LAMBERT
Mme Nathalie GONEL à M. Bruno DETHIERE
Mme Michèle NOEL à M. Bruno DETHIERE
Membres en exercice : 19
Membres présents : 13
Nombre de pouvoirs : 4
Suffrages exprimés : 17

Date de la convocation : 22 juillet 2020

N° 36 – 2020

Admission en non-valeur des taxes d’urbanisme
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en non-valeur des Taxes
d’urbanisme, sur avis conforme de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public de coopération intercommunale intéressé, par le Trésorier Payeur Général.
VU la demande formulée par la Directrice départementale des Finances publiques des Ardennes en
date du 17 juillet 2020 :
Le comptable du Trésor a dressé une liste des créances irrécouvrables, demandant leur admission en
non-valeur.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE d’émettre un avis favorable à l’admission en non-valeur des dossiers de taxes d’urbanisme
présentés par la Directrice départementale des Finances publiques des Ardennes pour un montant
de 2 481.00 euros ;
AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision.
Adopté à l’unanimité
Pour avis conforme

