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

La Francheville
*****

Séance du 26 juin 2019
*****
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 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 Daniel ROUMY, Maire de La Francheville.
Présents : Mmes, MM. Daniel ROUMY, Gérald COMPERE, Jacky PARIS, Bruno DETHIERE, Philippe
LEROUGE, Brigitte LAURAIN, Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Annie GEOFFROY, Jean-Philippe
CHENOT, Alain FORTIN, Michèle NOEL,
Absents : Mmes, MM. Nicole VIT, Roberto MONTI, Laurent ADYNS, Bruno FRANCOIS, Nathalie
PARIZEL,
Procurations : Roberto MONTI à Gérald COMPERE
Laurent ADYNS à Daniel ROUMY
Membres en exercice : 17
Membres présents : 12
Nombre de procuration : 2
Suffrages exprimés : 14

Date de la convocation : 19 juin 2019

N° 15 - 2019

Demande de subvention pour le projet FIPDR : sécurisation des écoles
Après avoir entendu l’exposé du Maire sur l’utilité d’équiper les écoles de matériel de sécurisation,
Vu le projet FIPDR (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) qui
vise à financer (entre 20% et 80%) la réalisation d’actions traduisant les orientations prioritaires de la
stratégie nationale de prévention de la délinquance (SNPD),
Vu la circulaire (NOR / INT A 1906451 Cdu 28 février 2019) relative aux orientations pour l’emploi des
crédits du fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour 2019,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ACTE la candidature de la commune pour ce projet ;
DECIDE d’acquérir le matériel suivant pour une somme de 18326,08€ TTC :
-

Installation de 4 caméras au niveau des entrées des écoles maternelles et primaires
Installation d’un interphone avec 2 moniteurs vidéo au niveau de l’école et de la garderie
Installation d’un dispositif de sécurité PPMS (déclencheurs radio, sirène)

SOLLICITE une aide financière après de l’Etat d’un montant de 14616,08€ TTC.
AUTORISE le Maire à mener toutes les démarches nécessaires afférentes à cette demande.
Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme

Le Maire,
Daniel ROUMY

AR-Préfecture de Charleville Mézières

Acte certifié éxécutoire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE

La Francheville

*****

Séance du 26 juin 2019
*****
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 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 Daniel ROUMY, Maire de La Francheville.
Présents : Mmes, MM. Daniel ROUMY, Gérald COMPERE, Jacky PARIS, Bruno DETHIERE, Philippe
LEROUGE, Brigitte LAURAIN, Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Annie GEOFFROY, Jean-Philippe
CHENOT, Alain FORTIN, Michèle NOEL,
Absents : Mmes, MM. Nicole VIT, Roberto MONTI, Laurent ADYNS, Bruno FRANCOIS, Nathalie
PARIZEL,
Procurations : Roberto MONTI à Gérald COMPERE
Laurent ADYNS à Daniel ROUMY
Membres en exercice : 17
Membres présents : 12
Nombre de procuration : 2
Suffrages exprimés : 14

Date de la convocation : 19 juin 2019

N° 16 - 2019

Subventions aux Associations
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Après avoir pris connaissance des propositions de subventions 2019 faites par l’adjoint à l’animation,
Nom de l’association
Anciens Combattants
La truite de la Vence
La Boule d’Or
Union Sportive
(football)
Cercle d’Echecs
COLF (Club Omnisport)
Twirling

Subventions 2019
Subventions
Subventions
exceptionnelles
150.00 €
75.00 €

Sous réserve de la présentation d’un
justificatif pour 5 enfants

150.00 €
255.00 €
210.00 €
240.00 €
465.00 €

Tricots, Laines et Fils
Danses de Société et de
Loisirs
Solicœur
Le Relais
Don du Sang
Ligue contre le cancer
Noël Ardennais des
privés d’emploi
LISA

150.00 €

Remarque

100.00 €

150.00 €
150.00 €

Sous réserve de l’organisation
d’animation
Sous réserve de l’organisation
d’animation

150.00 €
150.00 €
150.00 €
150.00 €
150.00 €
150.00 €

AUTORISE par 12 voix pour (Monsieur Bruno DETHIERE, Vice-Président de l’Union Sportive La
Francheville et Monsieur Alain FORTIN, Trésorier des Anciens Combattants n’ont pas pris part au vote)
le Maire à faire procéder aux mandatements.
Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme
AR-Préfecture de Charleville Mézières

Acte certifié éxécutoire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
*****

Séance du 26 juin 2019
*****
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 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 Daniel ROUMY, Maire de La Francheville.
Présents : Mmes, MM. Daniel ROUMY, Gérald COMPERE, Jacky PARIS, Bruno DETHIERE, Philippe
LEROUGE, Brigitte LAURAIN, Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Annie GEOFFROY, Jean-Philippe
CHENOT, Alain FORTIN, Michèle NOEL,
Absents : Mmes, MM. Nicole VIT, Roberto MONTI, Laurent ADYNS, Bruno FRANCOIS, Nathalie
PARIZEL,
Procurations : Roberto MONTI à Gérald COMPERE
Laurent ADYNS à Daniel ROUMY
Membres en exercice : 17
Membres présents : 12
Nombre de procuration : 2
Suffrages exprimés : 14

Date de la convocation : 19 juin 2019

N° 17 - 2019

Allocation scolaire et subvention pour direction de l’école pour 2019/2020
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé de l’Adjoint chargé des affaires scolaires sur les propositions faites par
la commission des affaires scolaires sur les différentes dotations à attribuer au titre de l’année
scolaire 2019/2020 pour les achats scolaires (achats effectués directement par la mairie dans la limite
des montants indiqués ci-dessous),
Sur proposition du Maire adjoint, et après en avoir délibéré,
DECIDE d’allouer à la Direction de l’école pour l’année 2019-2020 une somme de 200.00 euros.
DECIDE de fixer les dotations scolaires par enfant au titre de l’année scolaire 2019/2020 comme suit :
Ecole maternelle : ....................................... 37,00 € / enfant
Ecole Elémentaire : ...................................... 37,00 € / enfant
Fête de Noël : ................................................ 5,00 € / enfant
AUTORISE le Maire à faire procéder aux mandatements
Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme

AR-Préfecture de Charleville Mézières

Acte certifié éxécutoire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
*****

Séance du 26 juin 2019
*****
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 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 Daniel ROUMY, Maire de La Francheville.
Présents : Mmes, MM. Daniel ROUMY, Gérald COMPERE, Jacky PARIS, Bruno DETHIERE, Philippe
LEROUGE, Brigitte LAURAIN, Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Annie GEOFFROY, Jean-Philippe
CHENOT, Alain FORTIN, Michèle NOEL,
Absents : Mmes, MM. Nicole VIT, Roberto MONTI, Laurent ADYNS, Bruno FRANCOIS, Nathalie
PARIZEL,
Procurations : Roberto MONTI à Gérald COMPERE
Laurent ADYNS à Daniel ROUMY
Membres en exercice : 17
Membres présents : 12
Nombre de procuration : 2
Suffrages exprimés : 14

Date de la convocation : 19 juin 2019

N° 18 - 2019
Tarifs de l’A.C.M. EXTRASCOLAIRE avec le quotient familial
Après avoir entendu l’exposé de l’Adjoint chargé des affaires extrascolaires sur la proposition
d’appliquer le quotient familial aux différents tarifs publics relatifs à l’A.C.M. Extrascolaire et aux
repas.
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré,
DECIDE d’appliquer à compter du 1er juillet 2019 la grille du quotient familial indiquée ci-après :
Le quotient familial retenu sera celui délivré par la C.A.F. pour l’aide aux temps libres de l’année en
cours.
LA FRANCHEVILLE
Quotient familial

Tarif forfaitaire
à la semaine

Tarif du repas

23.75 €

EXTERIEUR
Tarif forfaitaire
à la semaine

Tarif du repas

28.75 €

QF jusqu’à 650 €

QF supérieur à 650 €

18.75 €

5€

23.75 €

5€

40 €

5€

45 €

5€
Adopté à l’unanimité

Pour extrait conforme

AR-Préfecture de Charleville Mézières

Acte certifié éxécutoire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
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Séance du 26 juin 2019
*****
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 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 Daniel ROUMY, Maire de La Francheville.
Présents : Mmes, MM. Daniel ROUMY, Gérald COMPERE, Jacky PARIS, Bruno DETHIERE, Philippe
LEROUGE, Brigitte LAURAIN, Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Annie GEOFFROY, Jean-Philippe
CHENOT, Alain FORTIN, Michèle NOEL,
Absents : Mmes, MM. Nicole VIT, Roberto MONTI, Laurent ADYNS, Bruno FRANCOIS, Nathalie
PARIZEL,
Procurations : Roberto MONTI à Gérald COMPERE
Laurent ADYNS à Daniel ROUMY
Membres en exercice : 17
Membres présents : 12
Nombre de procuration : 2
Suffrages exprimés : 14

Date de la convocation : 19 juin 2019

N° 19 - 2019

Tarifs des repas, de l’A.C.M. périscolaire avec le quotient familial
Après avoir entendu l’exposé de l’Adjoint chargé des affaires scolaires sur la proposition d’appliquer
le quotient familial aux différents tarifs publics relatifs à la restauration scolaire, à l’A.C.M.
périscolaire et aux repas.
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré,
DECIDE d’appliquer à compter du 1er septembre 2019 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.
½ heure supplémentaire
Quotient familial
Tarif repas
Tarif garderie
de 17h30 à 18h00.
QF jusqu’à 650 €
4.07 € le repas
1.20 € de l’heure
0.80 €
QF de 651 à 900 €
4.17 € le repas
1.30 € de l’heure
0.90 €
QH de 901 et plus
4.27 € le repas
1.40 € de l’heure
1.00 €
Adopté à l’unanimité
Pour extrait conforme

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

La Francheville
*****

Séance du 26 juin 2019
*****
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 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 Daniel ROUMY, Maire de La Francheville.
Présents : Mmes, MM. Daniel ROUMY, Gérald COMPERE, Jacky PARIS, Bruno DETHIERE, Philippe
LEROUGE, Brigitte LAURAIN, Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Annie GEOFFROY, Jean-Philippe
CHENOT, Alain FORTIN, Michèle NOEL,
Absents : Mmes, MM. Nicole VIT, Roberto MONTI, Laurent ADYNS, Bruno FRANCOIS, Nathalie
PARIZEL,
Procurations : Roberto MONTI à Gérald COMPERE
Laurent ADYNS à Daniel ROUMY
Membres en exercice : 17
Membres présents : 12
Nombre de procuration : 2
Suffrages exprimés : 14

Date de la convocation : 19 juin 2019

N° 20 - 2019

Tarif de locations des tonnelles et du matériel de sonorisation
Après avoir entendu l’exposé du Maire quant à la demande des associations de la commune de louer
les tonnelles et le matériel de sonorisation de la commune.
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré,
DECIDE la tarification suivante :
Pour la location des tonnelles à compter du 1er juillet 2019 :
(Exclusivement réservée pour les associations de La Francheville)
- une tonnelle pour une date
50.00 €
Un chèque de caution de 100.00 € sera demandé pour la location d’une tonnelle.
Pour la location du matériel de sonorisation à compter du 1er juillet 2019 :
(Exclusivement réservée pour les associations de La Francheville)
- ensemble de matériel de sonorisation pour une date
100.00 €
Un chèque de caution de 500.00 € sera demandé pour la location du matériel.
AUTORISE le maire à faire application de ce tarif.
Adopté à l’unanimité
Pour extrait conforme

AR-Préfecture de Charleville Mézières

Acte certifié éxécutoire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
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*****

Séance du 26 juin 2019
*****
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 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 Daniel ROUMY, Maire de La Francheville.
Présents : Mmes, MM. Daniel ROUMY, Gérald COMPERE, Jacky PARIS, Bruno DETHIERE, Philippe
LEROUGE, Brigitte LAURAIN, Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Annie GEOFFROY, Jean-Philippe
CHENOT, Alain FORTIN, Michèle NOEL,
Absents : Mmes, MM. Nicole VIT, Roberto MONTI, Laurent ADYNS, Bruno FRANCOIS, Nathalie
PARIZEL,
Procurations : Roberto MONTI à Gérald COMPERE
Laurent ADYNS à Daniel ROUMY
Membres en exercice : 17
Membres présents : 12
Nombre de procuration : 2
Suffrages exprimés : 14

Date de la convocation : 19 juin 2019

N° 21 - 2019

Décision modificative n° 2
Le Conseil Municipal,
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré,
ARRETE la décision modificative suivante sur le BUDGET COMMUNAL
Section de Fonctionnement
DEPENSES
Chapitre 11 – Charges à caractère général
60632 – Fournitures de petit équipement
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courantes
657362 – CCAS

-

1 000€
+ 1 000€

Section Investissement
DEPENSES
Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées
2041582 – Autre groupements – Bâtiments et installations
Chapitre 23 – Immobilisations en cours
2315 – Installations, matériel et outillage techniques

+ 37 131.87€
-

37 131.87€

Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour avis conforme
Le Maire,
Daniel ROUMY

AR-Préfecture de Charleville Mézières

Acte certifié éxécutoire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Séance du 26 juin 2019
*****
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 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 Daniel ROUMY, Maire de La Francheville.
Présents : Mmes, MM. Daniel ROUMY, Gérald COMPERE, Jacky PARIS, Bruno DETHIERE, Philippe
LEROUGE, Brigitte LAURAIN, Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Annie GEOFFROY, Jean-Philippe
CHENOT, Alain FORTIN, Michèle NOEL,
Absents : Mmes, MM. Nicole VIT, Roberto MONTI, Laurent ADYNS, Bruno FRANCOIS, Nathalie
PARIZEL,
Procurations : Roberto MONTI à Gérald COMPERE
Laurent ADYNS à Daniel ROUMY
Membres en exercice : 17
Membres présents : 12
Nombre de procuration : 2
Suffrages exprimés : 14

Date de la convocation : 19 juin 2019

N° 22 - 2019
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
Tarifs applicables sur le territoire de la commune à compter de 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 ;
Vu la délibération du 20 juin 2014 du conseil municipal instituant la T.L.P.E. ;
Considérant :
- que les tarifs maximaux de base de la T.L.P.E. sont relevés chaque année, dans une proportion égale
au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année ;
- que les montants maximaux de base de la T.L.P.E., en fonction de la taille des collectivités, s’élèvent
pour 2020 à : communes et EPCI entre 50 000 et 199 999 habitants - 21,10 € par m² par an (strate
démographique correspondante à LA FRANCHEVILLE)
- que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support
publicitaire et de sa superficie :
TARIF par m²

-

Tarif 2020

Publicité et pré-enseignes non numériques <= 50 m²

21.10 € /m²

Publicité et pré-enseignes non numériques > 50 m²

42.20 €/m²

Publicité et pré-enseignes numériques <= 50 m²

63.30 €/m²

Publicité et pré-enseignes numériques > 50 m²

126.60 €/m²

Enseignes <= 7 m²

EXO

7 m² < Enseignes <= 12 m² non scellées au sol

EXO

12 m² <Enseignes<= 50 m²

42.20 €/m²

Enseignes > 50 m²

84.40 €/m²

Les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de publicité à visée non commerciale ou
concernant des spectacles : EXONERATION DE DROIT

Conformément à l’arrêté publié au Journal Officiel du 13 juin 2013, les tarifs seront revalorisés
chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la
consommation hors tabac de la pénultième année.
APPROUVE les modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe prévues par le texte législatif.
A savoir, la taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle du redevable effectuée avant le
1er mars de l’année d’imposition pour les dispositifs existants au 1er janvier, le recouvrement étant
effectué à partir du 1er septembre de l’année d’imposition.
Les dispositifs créés ou supprimés en cours d’année feront l’objet d’une déclaration supplémentaire
dans les deux mois suivant leur installation ou suppression. La taxation de ces supports déclarés en
cours d’année se fera au prorata temporis c’est-à-dire que la taxation ne commencera que le mois
suivant l’installation du support. Les montants dus au titre de l’année N pourront être recouvrés au
début de l’année N+1.
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures afin de recouvrir cette taxe.
Adopté à l’unanimité
Pour extrait conforme

AR-Préfecture de Charleville Mézières

Acte certifié éxécutoire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
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Séance du 26 juin 2019
*****
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 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 Daniel ROUMY, Maire de La Francheville.
Présents : Mmes, MM. Daniel ROUMY, Gérald COMPERE, Jacky PARIS, Bruno DETHIERE, Philippe
LEROUGE, Brigitte LAURAIN, Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Annie GEOFFROY, Jean-Philippe
CHENOT, Alain FORTIN, Michèle NOEL,
Absents : Mmes, MM. Nicole VIT, Roberto MONTI, Laurent ADYNS, Bruno FRANCOIS, Nathalie
PARIZEL,
Procurations : Roberto MONTI à Gérald COMPERE
Laurent ADYNS à Daniel ROUMY
Membres en exercice : 17
Membres présents : 12
Nombre de procuration : 2
Suffrages exprimés : 14

Date de la convocation : 19 juin 2019

N° 23 - 2019

Mesures compensatoires environnementales – A304 ; convention de réalisation, de
gestion et de suivi des Aménagements écologiques du marais de Saint-Ponce
Vu les articles L.214-1 à 214-6 L411-2-4° du Code de l’Environnement ;
Vu les arrêtés préfectoraux 2010-654 du 15 octobre 2010, 2011-251 du 6 mai 2011 et 2014-538 du
11 septembre 2014 ;
Vus les arrêtés ministériels du 4 novembre 2010 et du 18 mars 2011 ;
Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT que la construction de l’autoroute A304 reliant CHARLEVILLE-MEZIERES à ROCROI a
été déclarée d’utilité publique par Décret du 28 février 2007.
CONSIDERANT que ce projet a été conçu de façon à supprimer ou réduire au maximum ses impacts
environnementaux. Et que l’ETAT-DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de la région Grand Est), maître d’ouvrage, s’est engagé à réaliser des
mesures pour compenser les impacts sur les milieux naturels du projet de création de l’autoroute
A304.
CONSIDERANT que pour la mise en œuvre de ces compensations en milieux forestiers et assimilés,
l’ETAT-DREAL et la commune de LA FRANCHEVILLE se sont engagés à coopérer pour réaliser sur le
site du marais de Saint-Ponce des travaux d’aménagement écologiques puis la gestion et le suivi
écologique sur 30 ans.

Après avoir pris connaissance de la convention de réalisation, de gestion et de suivi des mesures
compensatoires environnementales - A304 entre l’ETAT-DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Grand Est) et la commune de LA
FRANCHEVILLE,
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document permettant la mise
en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Pour avis conforme

AR-Préfecture de Charleville Mézières

Acte certifié éxécutoire
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Séance du 26 juin 2019
*****
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 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 Daniel ROUMY, Maire de La Francheville.
Présents : Mmes, MM. Daniel ROUMY, Gérald COMPERE, Jacky PARIS, Bruno DETHIERE, Philippe
LEROUGE, Brigitte LAURAIN, Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Annie GEOFFROY, Jean-Philippe
CHENOT, Alain FORTIN, Michèle NOEL,
Absents : Mmes, MM. Nicole VIT, Roberto MONTI, Laurent ADYNS, Bruno FRANCOIS, Nathalie
PARIZEL,
Procurations : Roberto MONTI à Gérald COMPERE
Laurent ADYNS à Daniel ROUMY
Membres en exercice : 17
Membres présents : 12
Nombre de procuration : 2
Suffrages exprimés : 14

Date de la convocation : 19 juin 2019

N° 24 - 2019

Convention de prêt à usage gratuit du site résultant des mesures compensatoires
environnementales – A304
Vu les articles L.214-1 à 214-6 L411-2-4° du Code de l’Environnement ;
Vu les arrêtés préfectoraux 2010-654 du 15 octobre 2010, 2011-251 du 6 mai 2011 et 2014-538 du
11 septembre 2014 ;
Vus les arrêtés ministériels du 4 novembre 2010 et du 18 mars 2011 ;
Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT que la construction de l’autoroute A304 reliant CHARLEVILLE-MEZIERES à ROCROI a
été déclarée d’utilité publique par Décret du 28 février 2007.
CONSIDERANT que ce projet a été conçu de façon à supprimer ou réduire au maximum ses impacts
environnementaux. Et que l’ETAT-DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de la région Grand Est), maître d’ouvrage, s’est engagé à réaliser des
mesures pour compenser les impacts sur les milieux naturels du projet de création de l’autoroute
A304.
CONSIDERANT que pour la mise en œuvre de ces compensations en milieux forestiers et assimilés,
l’ETAT-DREAL et la commune de LA FRANCHEVILLE se sont engagés à coopérer pour réaliser sur le
site concerné des travaux d’aménagement écologiques puis la gestion et le suivi écologique sur 30
ans.
CONSIDERANT que la gestion du site repose en grande partie sur une exploitation extensive des
surfaces agricoles.

CONSIDERANT qu’à cet effet, l’ETAT et la commune de LA FRANCHEVILLE s’accordent pour mettre à
disposition d’un exploitant agricole les parcelles incluses dans le site compensatoire.
Après avoir pris connaissance de la convention de prêt à usage gratuit du site résultant des mesures
compensatoires environnementales - A304 entre : l’ETAT et la commune ET Monsieur Francis
DAUCHY,
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document permettant la mise
en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Pour avis conforme

AR-Préfecture de Charleville Mézières
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE

La Francheville
*****

Séance du 26 juin 2019
*****
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 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 Daniel ROUMY, Maire de La Francheville.
Présents : Mmes, MM. Daniel ROUMY, Gérald COMPERE, Jacky PARIS, Bruno DETHIERE, Philippe
LEROUGE, Brigitte LAURAIN, Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Annie GEOFFROY, Jean-Philippe
CHENOT, Alain FORTIN, Michèle NOEL,
Absents : Mmes, MM. Nicole VIT, Roberto MONTI, Laurent ADYNS, Bruno FRANCOIS, Nathalie
PARIZEL,
Procurations : Roberto MONTI à Gérald COMPERE
Laurent ADYNS à Daniel ROUMY
Membres en exercice : 17
Membres présents : 12
Nombre de procuration : 2
Suffrages exprimés : 14

Date de la convocation : 19 juin 2019

N° 25 - 2019
Recensement 2020 : Coordonnateur et agents recenseurs
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre
V;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population ;
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer trois emplois d’agent recenseurs
afin de réaliser les opérations du recensement de la population 2020 se déroulant 16 janvier au 15
février 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE


la création de trois postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement
2020
Les agents recenseurs seront payés à raison de :
- 0.58 € par feuille de logement remplie
- 1.00 € par bulletin individuel rempli.
- 22.00 € pour chaque séance de formation et pour la tournée de repérage.
S’il s’agit d’un agent, il bénéficiera
- D’une augmentation de son régime indemnitaire sous forme d’I.A.T., I.F.T.S., ou I.H.T.S.
 La collectivité versera un forfait de 100 € pour les frais de transport.



La désignation d’un coordonnateur d’enquête qui peut être un agent de la collectivité

S’il s’agit d’un agent, il bénéficiera

D’une augmentation de son régime indemnitaire sous forme d’I.A.T., I.F.T.S., ou
I.H.T.S.

La collectivité versera un forfait de 60 € pour les frais de transport.
Adopté à l’unanimité

Pour extrait conforme
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