
Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le vingt-neuf janvier à dix-huit heures,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Marc BOTELLA, Jean-Maxence BOUXIN, Patricia
DENOYELLE, Bernard FLORION, Pascal LEFORT, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre
MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Francis FLOT
 Magali DEBAR
 Nadine BERNIER
 Françoise LENORMAND-RUELLE

VOTE PAR PROCURATION : Patricia DENOYELLE
 Francis FLOT ayant donné pouvoir à Laure PAROT
 Françoise LENORMAND-RUELLE ayant donné pouvoir à Bernard FLORION

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Patricia DENOYELLE
Suite à l’avis favorable par la commission départementale d’accessibilité, la commune peut
désormais envisager la réalisation des  travaux afin de rendre accessible les bâtiments publics
communaux selon le projet de planning défini dans l’Ad’ap.

Vu les circulaires de la préfecture des 10 et 21 décembre 2015 qui permettent la prise en charge de
ce type de travaux.

Considérant que la première tranche de sécurisation Résidence des Tamaris s’est évertuée à
favoriser l’accessibilité de tous les usagers et plus particulièrement celle des personnes à mobilité
réduite.

Considérant qu’il y a lieu d’assurer une cohérence avec ces travaux, le choix de rendre accessible
l’école élémentaire Marcel GAUDIN en installant une rampe aux normes a été décidé.

Considérant les récents évènements qui ont secoué la France, il sera envisagé l’installation d’un
contrôle d’accès à l’entrée de l’école.

Les travaux de guidage et de signalétique à l’église et à la salle polyvalente sont intégrés dans le
projet.

Le montant des travaux est estimé à 28 450,00 € HT et la commune pourrait prétendre à une
subvention de 40% soit 11 380,00 €.

Vu l’avancée des études et des diagnostics,

Vu l’exposé Jean-Pierre MAGNETTE,

Le Conseil Municipal, après délibération,

- Sollicite auprès de Monsieur le Préfet de la Marne une subvention au taux
maximum au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2016 pour la mise
en accessibilité des bâtiments publics communaux.

Fait à COMPERTRIX, le 29/01/2016
Extrait certifié conforme.
M. Pascal LEFORT, Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
19 janvier 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 11

 Votants : 13

 Dont procuration : 2

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 01

Objet :

Demande de DETR pour
la mise en accessibilité

et sécurité des
bâtiments publics

communaux



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le vingt-neuf janvier à dix-huit heures,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Marc BOTELLA, Jean-Maxence BOUXIN, Patricia
DENOYELLE, Bernard FLORION, Pascal LEFORT, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre
MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Francis FLOT
 Magali DEBAR
 Nadine BERNIER
 Françoise LENORMAND-RUELLE

VOTE PAR PROCURATION : Patricia DENOYELLE
 Francis FLOT ayant donné pouvoir à Laure PAROT
 Françoise LENORMAND-RUELLE ayant donné pouvoir à Bernard FLORION

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Patricia DENOYELLE

Liliane MARTIN, adjointe aux finances expose que le montant de la redevance pour occupation
provisoire du domaine public de la commune par les chantiers de travaux de distribution de gaz
a été formulé par un décret du 25 Mars 2015.

Vu décret n° 2015-334 du 25 Mars 2015 qui parachève le dispositif des redevances d’occupation
et fixe le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation
provisoire du domaine public.

Considérant que la commune de Compertrix est alimentée par des conduites de gaz,

Considérant qu’elle remplit les conditions pour prétendre à cette redevance,

Il est proposé au Conseil municipal de

 de fixer le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public suivant l’article 2
qui précise la formule : 0,35 €/mètre de canalisation prévu au décret visé ci-dessus.

 que le montant de la redevance soit revalorisé automatiquement chaque année par application
du linéaire de canalisation arrêté au 31 décembre de l’année N-1.

Vu l’exposé Liliane MARTIN adjointe aux finances,
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :

 Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation provisoire du
domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux publics de distribution
de gaz exploités par GRDF fixant le taux à 0,35€/mètre linéaire.

Fait à COMPERTRIX, le 29/01/2016
Extrait certifié conforme.
M. Pascal LEFORT, Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
19 janvier 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 11

 Votants : 13

 Dont procuration : 2

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 02

Objet :

Fixation de la redevance
pour l’occupation

provisoire du domaine
public pour les

installations de gaz.



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le vingt-neuf janvier à dix-huit heures,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Marc BOTELLA, Jean-Maxence BOUXIN, Patricia
DENOYELLE, Bernard FLORION, Pascal LEFORT, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre
MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Francis FLOT
 Magali DEBAR
 Nadine BERNIER
 Françoise LENORMAND-RUELLE

VOTE PAR PROCURATION : Patricia DENOYELLE
 Francis FLOT ayant donné pouvoir à Laure PAROT
 Françoise LENORMAND-RUELLE ayant donné pouvoir à Bernard FLORION

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Patricia DENOYELLE

Les subventions d’équipement transférables sont imputées au compte 131.
Elles doivent faire chaque année l’objet d’une reprise à la section de fonctionnement et disparaître
ainsi du bilan parallèlement à l’amortissement de l’immobilisation.
La reprise annuelle est constatée au débit du compte 1391 par le crédit du compte 777 «Quote-part
des subventions d’investissement transférée au compte de résultat » (opération d’ordre
budgétaire). Le montant de la reprise est égal au montant de la subvention rapporté à la durée de
l’amortissement du bien subventionné.

Vu l’observation formulée par la trésorerie portant sur les écritures comptables relatives aux
amortissements,
Considérant que ces écritures  n’ont pas été effectuées depuis plusieurs années,
Considérant qu’il y a un risque de ne pas voir approuver le compte de gestion,

Vu l’exposé Liliane MARTIN adjointe aux finances,

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :

Décide de procéder aux écritures suivantes sur le budget 2015

Pour 2015

Dépenses d’investissement au 139-13 651,30 €

Dépenses d’investissement au 139-18 108,74 €

Recettes d’investissement au 777 760,04 €

Fait à COMPERTRIX, le 29/01/2016
Extrait certifié conforme.
M. Pascal LEFORT, Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
19 janvier 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 11

 Votants : 13

 Dont procuration : 2

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 03

Objet :

Ecriture des
amortissements de

l’immobilisation budget
eau 2015



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le vingt-neuf janvier à dix-huit heures,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

 PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Bernard FLORION, Pascal LEFORT, Emmanuel LORRAIN,
Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT, Dominique
POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Francis FLOT
 Magali DEBAR
 Françoise LENORMAND-RUELLE

VOTE PAR PROCURATION : Patricia DENOYELLE
 Francis FLOT ayant donné pouvoir à Laure PAROT
 Françoise LENORMAND-RUELLE ayant donné pouvoir à Bernard FLORION

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Patricia DENOYELLE
Suite à la résiliation de bail par les locataires de l’appartement situé au 25 rue Jules FERRY, à

côté de l’école élémentaire, des travaux étaient nécessaires pour proposer un logement décent à la
location.

Il est nécessaire d’envisager la réalisation de travaux de réhabilitation pour louer le plus
rapidement possible ce logement afin d’assurer des revenus réguliers à la commune. Du petit
matériel à cette fin devra être acheté.

Par ailleurs, quelques étagères pour l’école maternelle seront réalisées par les services
techniques.

Cette opération et le matériel nécessaire imputé à la section d’investissement est estimée à
5 600,00 € T. T. C. Tous ces travaux peuvent être réalisés en période hivernale par les services
techniques de la commune. Il convient donc de prévoir les crédits nécessaires avant le vote du
budget.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité:

- Approuve la réalisation de ces travaux hivernaux,
- Accepte l’ouverture de crédits aux comptes :

Objet de la dépense compte montant

Fournitures  pour étagères école maternelle 2135 1 500,00 €

Compresseurs 2158 100,00 €

Logement, matériaux, mobilier sanitaire, divers 21318 4 000,00€

Total 5 600,00 €

-Précise que la somme nécessaire au financement de ces travaux sera reprise au Budget
Primitif 2016.
-Autorise M. Le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération ainsi que toutes les pièces afférentes.

Fait à COMPERTRIX, le 29/01/2016
Extrait certifié conforme.
M. Pascal LEFORT, Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
19 janvier 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 14

 Dont procuration : 2

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 04

Objet :

Ouverture de crédits
Budget général 2016
Travaux logements

communaux
et mobilier
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COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le vingt-neuf janvier à dix-huit heures,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de

la Mairie de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT,
Maire.

 PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Bernard FLORION, Pascal LEFORT, Emmanuel LORRAIN,
Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT, Dominique
POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Francis FLOT
 Magali DEBAR
 Françoise LENORMAND-RUELLE

VOTE PAR PROCURATION : Patricia DENOYELLE
 Francis FLOT ayant donné pouvoir à Laure PAROT
 Françoise LENORMAND-RUELLE ayant donné pouvoir à Bernard FLORION

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en
exercice, l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Patricia DENOYELLE

Suite à l’étude relative à l’éventuel transfert des compétences scolaires et périscolaires à
la Communauté d’ Agglomération de Châlons-en-Champagne, il est nécessaire d’anticiper
les mouvements de personnel assurant l’entretien quotidien des bâtiments scolaires et
l’organisation des services périscolaires.
La commune emploie actuellement des titulaires et des contractuels pour assurer ces
missions.

Dans l’attente de la décision d’un éventuel transfert de compétences mais aussi de la mise
en place d’une nouvelle organisation communale, les missions seront affectées à du
personnel employé par un contrat pour accroissement temporaire d’activités.

Considérant la nécessité de procéder quotidiennement aux ménages dans les écoles et
d’assurer les missions de services périscolaires en attendant la décision,

Vu l’exposé Pascal LEFORT,

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :

 Autorise Le Maire de Compertrix à signer un contrat pour accroissement temporaire
d’activité pour l’entretien des bâtiments et le cas échéant assurer des missions de
services périscolaires.

Fait à COMPERTRIX, le 29/01/2016
Extrait certifié conforme.
M. Pascal LEFORT, Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
19 janvier 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 14

 Dont procuration : 2

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 05

Objet :

Signature de contrat
pour accroissement

temporaire d’activité



Extrait du
registre  des
délibérations

du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le vingt-neuf janvier à dix-huit heures,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

 PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Bernard FLORION, Pascal LEFORT, Emmanuel LORRAIN,
Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT, Dominique
POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Francis FLOT
 Magali DEBAR
 Françoise LENORMAND-RUELLE

VOTE PAR PROCURATION : Patricia DENOYELLE
 Francis FLOT ayant donné pouvoir à Laure PAROT
 Françoise LENORMAND-RUELLE ayant donné pouvoir à Bernard FLORION

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Patricia DENOYELLE

En 1999 la commune de Compertrix a autorisé la société Level 3 à poser des réseaux sur le
domaine privé communal, chemin du Voyeux. Une convention a été établie, à l’époque
pour 15 ans. Elle est donc arrivée à son terme en 2015.

Il est donc nécessaire de renouveler cette convention pour une durée de 5, 10 ou 15 ans

Vu l’exposé Pascal LEFORT,

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :

 Autorise Le Maire de Compertrix à signer une convention d’occupation du domaine
privée communal avec la société Level 3 pour une durée de 15 ans à compter du 1er

janvier 2015 et à demander les sommes dues rétroactivement.

Fait à COMPERTRIX, le 29/01/2016
Extrait certifié conforme.
M. Pascal LEFORT, Maire.

Date de convocation :
19 janvier 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 14

 Dont procuration : 2

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0
Abstention :

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 06

Objet :

Signature d’une
occupation du domaine

privé communal
Level 3



Envoyé en préfecture le 03/03/2016

Reçu en préfecture le 03/03/2016

Affiché le 

ID : 051-215101494-20160229-201607-DE



Envoyé en préfecture le 03/03/2016

Reçu en préfecture le 03/03/2016

Affiché le 

ID : 051-215101494-20160229-201608-DE



Envoyé en préfecture le 03/03/2016

Reçu en préfecture le 03/03/2016

Affiché le 

ID : 051-215101494-20160229-201609-DE



Envoyé en préfecture le 03/03/2016

Reçu en préfecture le 03/03/2016

Affiché le 

ID : 051-215101494-20160229-201610-DE



Envoyé en préfecture le 03/03/2016

Reçu en préfecture le 03/03/2016

Affiché le 

ID : 051-215101494-20160229-201611-DE
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COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt-cinq mars à dix-huit heures quinze minutes,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Magali DEBAR, Bernard FLORION, Francis FLOT, Pascal
LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE,
Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS : Laure PAROT,

VOTE PAR PROCURATION :
 Madame Laure PAROT ayant donné procuration à Francis FLOT.

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Magalie DEBAR

M. Pascal LEFORT, Maire, se retire du vote de cette délibération.

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Liliane MARTIN, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2015 dressé par M. Pascal LEFORT, après s’être fait présenter le
budget primitif de l’exercice et les décisions modificatives de l’exercice 2015, à l’unanimité, décide
de :

1° - donner acte de la présentation faite du compte administratif 2015, lequel peut se résumer ainsi :

Dépenses Recettes Solde

Résultats propres
à l’exercice 2015 746 979,41 € 1 012 406,93 € 265 427,52 €

Section de
Fonctionnement

Résultats
antérieurs 2014
reportés 0,00 € 820 973,59 € 820 973,59 €

R002 du BP 2015

Résultats à
affecter

746 979,41 € 1 833 380,52 € 1 086 401,11 €

Section
d’Investissement

Résultats propres
à l’exercice 2015 362 823,55 € 456 374,00 € 93 550,45 €

Résultats
antérieurs 2014
reportés 286 232,61 € 0,00 € -286 232,61 €

D001 du BP 2015

Résultat à affecter 649 056,16 € 456 374,00 € -192 682,16 €

Restes à réaliser Fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

au 31 Décembre
2015

Investissement 136 036,71 € 65 849,45 € -70 187,26 €

Résultat cumulé Total cumulé 1 532 072,28 € 2 355 603,97 € 893 718,95 €

Date de convocation :
14 mars 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 14

 Votants : 14

 Dont procuration : 1

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 012

Objet :

Approbation du compte
administratif 2015
Budget principal



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt-cinq mars à dix-huit heures quinze minutes,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Magali DEBAR, Bernard FLORION, Francis FLOT, Pascal
LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE,
Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS : Laure PAROT,

VOTE PAR PROCURATION :
 Madame Laure PAROT ayant donné procuration à Francis FLOT.

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Magali DEBAR

2° - constater pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte
de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes,

3° - reconnaître la sincérité des restes à réaliser,

4° - d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Fait à COMPERTRIX, le 23/03/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire
de la présente délibération :
*reçue en préfecture

le :…………………..

*publiée ou notifiée

le :…………………

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Date de convocation :
14 mars 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 14

 Votants : 14

 Dont procuration : 1

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération n° 2016 012

Objet :

Approbation du compte
administratif 2015
Budget principal



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt-cinq mars à dix-huit heures quinze minutes,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Magali DEBAR, Bernard FLORION, Francis FLOT, Pascal
LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE,
Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS : Laure PAROT,

VOTE PAR PROCURATION :
 Madame Laure PAROT ayant donné procuration à Francis FLOT.

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Magalie DEBAR

Mme MARTIN, rapporteur, présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion 2015
sur le budget principal, ainsi :

 après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes,
les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
 après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015,
 après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

1° - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31
décembre 2015 (y compris celles relatives à la journée complémentaire),

2° - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes,

3° - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Conseil Municipal déclare, à l’unanimité , après en avoir délibéré, que le compte
de gestion relatif au budget principal, dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier, visé et
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Fait à COMPERTRIX, le 23/03/2016
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,

Maire.

Date de convocation :
14 mars 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 14

 Votants : 14

 Dont procuration : 1

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2015 013

Objet :

Approbation du compte
de gestion 2015
Budget principal



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt-cinq mars à dix-huit heures quinze minutes,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Magali DEBAR, Bernard FLORION, Francis FLOT, Pascal
LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE,
Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS : Laure PAROT,

VOTE PAR PROCURATION :
 Madame Laure PAROT ayant donné procuration à Francis FLOT.

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Magalie DEBAR

M. Pascal LEFORT, Maire, se retire du vote de cette délibération en sortant de la salle du
conseil municipal.

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Liliane MARTIN, délibérant sur le
compte administratif du budget de l’eau de l’exercice 2015 dressé par M. Pascal LEFORT, après
s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice et les décisions modificatives de l’exercice 2015,
à l’unanimité, décide de :

1° - donner acte de la présentation faite du compte administratif 2015, lequel peut se résumer ainsi :

Dépenses Recettes Solde

Résultats propres
à l’exercice 2015 115 386,86 € 108 147,61 € -7 239,25 €

Section de
Fonctionnement

Résultats
antérieurs 2014
reportés 66 697,58 € 66 697,58 €
R002 du BP
2015

Résultats à
affecter

115 386,86 € 174 845,19 € 59 458,33 €

Section
d’Investissement

Résultats propres
à l’exercice 2015 106 967,13 € 36 629,19 € -70 337,94 €

Résultats
antérieurs 2014
reportés 0,00 € 59 393,92 € 59 393,92 €
D001 du BP
2015
Résultat à
affecter

106 967,13 € 96 023,11 € -10 944,02 €

Restes à réaliser Fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

au 31 Décembre
2015

Investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat cumulé total cumulé 222 353,99 € 270 868,30 € 48 514,31 €

Date de convocation :
14 mars 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 14

 Votants : 13

 Dont procuration : 1

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 014

Objet : Approbation du
compte administratif

2015

Budget eau



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt-cinq mars à dix-huit heures quinze minutes,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Magali DEBAR, Bernard FLORION, Francis FLOT, Pascal
LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE,
Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS : Laure PAROT,

VOTE PAR PROCURATION :
 Madame Laure PAROT ayant donné procuration à Francis FLOT.

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Magali DEBAR

2° - constater pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte
de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes,

3° - reconnaître la sincérité des restes à réaliser,

4° - d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Fait à COMPERTRIX, le 23/03/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Date de convocation :
14 mars 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 14

 Votants : 13

 Dont procuration : 1

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération n° 2016 014

Objet : Approbation du
compte administratif

2015

Budget eau



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt-cinq mars à dix-huit heures quinze minutes,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Magali DEBAR, Bernard FLORION, Francis FLOT, Pascal
LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE,
Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS : Laure PAROT,

VOTE PAR PROCURATION :
 Madame Laure PAROT ayant donné procuration à Francis FLOT.

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Magalie DEBAR

Mme MARTIN, rapporteur, présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion 2015
sur le budget du service des eaux, ainsi :

 après s’être fait présenter le budget primitif eau de l’exercice 2015 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes,
les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
 après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015,
 après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

1° - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31
décembre 2015 (y compris celles relatives à la journée complémentaire),

2° - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes,

3° - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Conseil Municipal déclare, à l’unanimité, après en avoir délibéré, que le compte
de gestion relatif au budget eau, dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier, visé et
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Fait à COMPERTRIX, le 23/03/2016
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
14 mars 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 14

 Votants : 14

 Dont procuration : 1

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2015 015

Objet :

Approbation du compte
de gestion 2015

Budget Eau



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le vingt-cinq mars à dix-huit heures quinze minutes,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Magali DEBAR, Bernard FLORION, Francis FLOT, Pascal
LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE,
Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS : Laure PAROT,

VOTE PAR PROCURATION :
 Madame Laure PAROT ayant donné procuration à Francis FLOT.

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Magalie DEBAR

L’arrêté ministériel du 27 juin 2011 prévoit l’interdiction d’utilisation de certains produits
phytosanitaires, et des restrictions d’accès au public, lorsque des substances actives sont
utilisées pour l’entretien et le désherbage des surfaces dans les lieux fréquentés par le
grand public ou des groupes de personnes vulnérables.
Cette stratégie « Zéro Phyto », dont l’objectif participe à la protection des ressources en
eau et à la préservation de la biodiversité, est mise en œuvre avec l’appui financier de
l’Agence de l’eau.
Cette démarche s’accompagne d’une mutation vers des techniques d’entretien plus
raisonnées et par la mise en place d’une ambitieuse politique environnementale
d’aménagements et d’entretien des espaces, respectueuse de l’environnement, en tenant
compte de leur usage, de leur potentialité, de leur localisation et de leur connexion avec la
ressource en eau.
Une étude consistant en l’élaboration d’un plan de gestion différenciée des espaces
publics va être prochainement lancée. Il en découlera des travaux, aménagements et
investissements (notamment de matériels).
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2015 n°2015.024 adoptant la charte
d’entretien des espaces publics niveau 1 et envisageant le passage au niveau 2 en 2016,
Vu la délibération n°2015-071 du 30 octobre 2015 portant demande de subvention auprès
de l’agence de l’eau,
Vu l’exposé Pascal LEFORT, le Maire
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident :

- de prévoir d’accéder au niveau 3 de la charte d’entretien des espaces publiques en
2017,

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de l’Agence de l’eau Seine
Normandie, sous forme de subventions d’un montant de :

 50 % des dépenses engagées pour l’étude
 Au taux maximum existant pour les travaux, aménagements et
investissements qui découleront de l’étude.

Fait à COMPERTRIX, le 25/03/2016
Extrait certifié conforme.
M. Pascal LEFORT, Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :

14 mars 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 14

 Votants : 14

 Dont procuration : 1

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016.016

Objet :

Charte d’entretien des
espaces publics

Niveau 3
Et demande de subvention
auprès de l’agence de l’eau

Seine Normandie
Pour la démarche

« Objectif zéro produit
phytosanitaire »



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt-cinq mars à dix-huit heures quinze minutes,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence du Maire, Pascal LEFORT.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Magali DEBAR, Bernard FLORION, Francis FLOT, Pascal
LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE,
Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS : Laure PAROT,

VOTE PAR PROCURATION :
 Madame Laure PAROT ayant donné procuration à Francis FLOT.

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance :

Vu le schéma de zonage existant et son étalement sur la zone A,

Le maire expose aux membres de l’assemblée que la Communauté
d'Agglomération de Châlons-en-Champagne a confié l’étude du zonage d’assainissement
au Bureau d’Etudes G2C Environnement.

Cette étude correspond à l’analyse de l’assainissement dans chacune des
communes qui la compose et d’en proposer différentes solutions de zonage.

Pour permettre l’établissement de la carte de zonage de la commune : zone
d’assainissement collectif, zone d’assainissement non collectif, et avant son passage à
enquête publique par la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne, le
Conseil Municipal doit faire le choix du zonage d’assainissement le mieux adapté pour sa
commune.

Après examen des différents scénarios proposés dans la synthèse du rapport
d’étude, établi par le bureau d’études G2C Environnement, après avoir entendu la
commission qui a suivi le montage du dossier, et étudié les différents scénarios et leur
implication financière,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Approuve la proposition de zonage tel que proposé dans le dossier ci-joint.

Dit que la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne devra approuver
ensuite le zonage sur l’ensemble du territoire et lancera l’enquête publique.

Fait à COMPERTRIX, le 23/03/2016
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT, Maire

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
14 mars 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 14

 Votants : 14

 Dont procuration : 1

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 017

Objet :
Approbation de la

révision du schéma de
zonage d’assainissement



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le vingt-cinq mars à dix-huit heures quinze minutes,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Magali DEBAR, Bernard FLORION, Francis FLOT, Pascal
LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE,
Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS : Laure PAROT,

VOTE PAR PROCURATION :
 Madame Laure PAROT ayant donné procuration à Francis FLOT.

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Magalie DEBAR

Vu la loi de finances n°2015-1785 du 29 décembre 2015,
Vu la lettre circulaire de la Préfecture de la Marne portant soutien à l’investissement
public local et définissant deux enveloppes budgétaires soumises à conditions,
Vu que l’enveloppe 1  de 500 m€ consacrés à de grandes priorités d’investissement
portant entre autres sur la mise aux normes des équipements publics et mise en œuvre
des AD’AP.

Vu la possibilité de cumuler cette subvention avec la DETR,

Vu le dossier déposé en janvier dernier comprenant :
 Des travaux de mise en cohérence avec les travaux d’accessibilité du quartier

résidence des Tamaris,
 Des travaux de guidage et signalétique à l’église et à la salle polyvalente,

Le montant des travaux de cette phase n°1 de l’AD’AP est estimé à 28 450,00 € HT.

La commune pourrait prétendre à un subventionnement de :

 40% de DETR 2016 soit 11 380,00 €,

 40% au titre du dispositif de soutien à l’investissement public local soit 11 380 €
HT

 20% par la commune soit 5 690€ HT.

Vu l’exposé Pascal LEFORT, le Maire,

 Sollicite auprès de Monsieur le Préfet de la Marne une subvention au taux maximum
au titre du dispositif du soutien à l’investissement local 2016 pour la mise en
accessibilité des bâtiments publics communaux.
 Approuve le plan de financement proposé ci-dessus.

Fait à COMPERTRIX, le 25/03/2016
Extrait certifié conforme.
M. Pascal LEFORT, Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :

14 mars 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 14

 Votants : 15

 Dont procuration : 1

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016.018

Objet :

Demande de subvention au
titre du dispositif du

soutien à l’investissement
public local 2016-03-25

Travaux AD’AP phase n°1



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le huit avril à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.
PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Patricia DENOYELLE,
Magali DEBAR, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS : Bernard FLORION, Jean-Maxence BOUXIN, Dominique POMMIER.

VOTE PAR PROCURATION :
 Bernard FLORION ayant donné procuration à Pascal LEFORT

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Francis FLOT
Pascal LEFORT, rapporteur, rappelle les résultats 2015 selon le compte administratif,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2311-15,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 Décembre 2005,
Vu les résultats arrêtés suite à l’approbation du compte administratif,
Vu les états des restes à réaliser,

Considérant qu’il appartient à l’assemblée d’affecter les résultats de l’exercice précédent arrêté
comme suit :
- un excédent de fonctionnement cumulé (hors reste à réaliser) d’un montant de 1 086 401,11€
- un solde d’exécution global de la section d’investissement de – 192 682,16€
- un solde des restes à réaliser de la section d’investissement d’un montant de - 70 187,26€

Vu l’avis favorable de la commission des finances,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter au budget 2016
l’excédent de fonctionnement d’un montant de 1 086 401,11 € selon:

 D’affecter en réserves (1068) 262 869,42€
 Un excédent de fonctionnement reporté de 823 531,69€

- d’inscrire ces crédits dans le prochain budget 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre Article DÉPENSES RECETTES Chapitre Article DÉPENSES RECETTES

002 Excédent
fonctionnement
reporté

1 086 401,11€ 001 solde
d’exécution reporté -192 682,16€

Reste à réaliser 0 0
1068 Excédent de
fonctionnement
capitalisés

262 869,42€

Écritures
nouvelles

Restes à réaliser
Écritures nouvelles -136 036,71€ 65 849,45€

023 virements à la
section
investissement

400 389,79€
021 virements à la
section
fonctionnement

400 389,79€

Fait à COMPERTRIX, le 08/04/ 2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
01/04/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 13

 Dont procuration : 1

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 019

Objet :

Affectation des résultats
2015

Budget principal



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le huit avril à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.
PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Patricia DENOYELLE,
Magali DEBAR, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS : Bernard FLORION, Jean-Maxence BOUXIN, Dominique POMMIER.

VOTE PAR PROCURATION :
 Bernard FLORION ayant donné procuration à Pascal LEFORT

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Francis FLOT

Pascal LEFORT, rapporteur, présente au Conseil Municipal les taux des taxes
communales pour l’année 2016.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide du maintien des
taux et vote ceux-ci pour l’année 2016 comme suit :

Libellés 2016 Produits attendus 2016

Taxe d'habitation 18,66 % 255 829€

Taxe foncière
sur les propriétés bâties 30,10 % 303 408€

Taxe foncière
sur les propriétés non

bâties
24,79 % 5 826€

Fait à COMPERTRIX, le 08/04/ 2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
01/04/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 13

 Dont procuration : 1

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 020

Objet :

Vote des Taxes

D’imposition 2016



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le huit avril à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.
PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Patricia DENOYELLE,
Magali DEBAR, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT.
ABSENTS EXCUSÉS : Bernard FLORION, Jean-Maxence BOUXIN, Dominique POMMIER.

VOTE PAR PROCURATION :
 Bernard FLORION ayant donné procuration à Pascal LEFORT

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Francis FLOT

Vu les échanges et différentes réflexions émises lors de la commission des finances et l’avis
favorable de celle-ci sur les subventions,

Liliane MARTIN, rapporteur, propose au Conseil Municipal l’octroi des subventions suivantes,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :
 Décide d’attribuer les subventions aux associations comme suit.
 Indique que les crédits seront inscrits aux articles ci-dessous indiqués du Budget Primitif 2016.

Articles Dépenses BP 2015

6554

Contributions aux organismes de regroupement

SIAHMM 600 €

Ville de Châlons (scolarisation des élèves de Compertrix) 600 €

6573
Subvention aux organismes publics

CCAS 5 000 €

6573
Subvention aux organismes publics

AUDC 1 500 €

6574

Subvention de fonctionnement aux associations

ACPA 60 €

Conservatoire des espaces naturels 150 €

Amicale des sapeurs-pompiers volontaires 250 €

Foyer de Compertrix (Fonctionnement) 4 654 €

Foyer de Compertrix (Fête des bords de Marne) 2 910 €

Club du 3ème âge 520€

6574

Subvention coopératives scolaires

École Maternelle – Projets pédagogiques 1 947 €

École Elémentaire – Projets pédagogiques 4 290 €

Fait à COMPERTRIX, le 08/04/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
01/04/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 13

 Dont procuration : 1

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 1

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 021

Objet :

Subventions 2016



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le huit avril à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.
PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Patricia DENOYELLE,
Magali DEBAR, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT.
ABSENTS EXCUSÉS : Bernard FLORION, Jean-Maxence BOUXIN, Dominique POMMIER.

VOTE PAR PROCURATION :
 Bernard FLORION ayant donné procuration à Pascal LEFORT

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Francis FLOT

Mme MARTIN, rapporteur, présente au Conseil Municipal le Budget Primitif 2016 qui
s’élève, tant en recettes qu’en dépenses, à la somme de 2 538 404,35€ et qui se
décompose comme suit :

RECETTES DÉPENSES

FONCTIONNEMENT 1 750 295,69€ 1 750 295,69€

INVESTISSEMENT 788 108,66 € 788 108,66 €

TOTAL 2 538 404,35€ 2 538 404,35€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget primitif
du budget principal 2016 selon document ci-joint.

Fait à COMPERTRIX, le 08/04/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
01/04/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 13

 Dont procuration : 1

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 022

Objet :

Approbation
Budget primitif
Principal 2016



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le huit avril à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.
PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Patricia DENOYELLE,
Magali DEBAR, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS : Bernard FLORION, Jean-Maxence BOUXIN, Dominique POMMIER.

VOTE PAR PROCURATION :
 Bernard FLORION ayant donné procuration à Pascal LEFORT

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Francis FLOT

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance :
Pascal LEFORT, rapporteur, présente les résultats 2015,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2311-15,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 Décembre 2005,
Vu les résultats arrêtés suite à l’approbation du compte administratif,
Vu les états des restes à réaliser,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée d’affecter les résultats de l’exercice précédent arrêté
comme suit :
- un excédent de fonctionnement cumulé (hors reste à réaliser) d’un montant de 59 458,33€ €
- un solde d’exécution global de la section d’investissement de - 10 944,02€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter au budget 2016
l’excédent de fonctionnement comme suit :

 D’affecter en réserves (1068) 10 944,02 €
 Un excédent de fonctionnement reporté de 48 514,31 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre Article DÉPENSES RECETTES Chapitre Article DÉPENSES RECETTES
002 Excédent

fonctionnement
reporté

59 458,33€
001 solde

d’exécution
reporté

10 944,02€

Reste à réaliser

1068 Excédent
de

fonctionnement
capitalisés

10 944,02€

Écritures
nouvelles

Restes à réaliser
Écritures
nouvelles

023 virement à
la section

investissement
0€

021 virement à
la section

fonctionnement
0€

Fait à COMPERTRIX, le 08/04/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire
de la présente délibération :
*reçue en préfecture le :………………..

*publiée ou notifiée

le :…………………

Date de convocation :

01 avril 2016

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016.023

Objet :

Affectation des résultats
2015 au

Budget service des eaux
2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 13

 Dont procuration : 1

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le huit avril à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Patricia DENOYELLE,
Magali DEBAR, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS : Bernard FLORION, Jean-Maxence BOUXIN, Dominique POMMIER.

VOTE PAR PROCURATION :
 Bernard FLORION ayant donné procuration à Pascal LEFORT

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Francis FLOT

Vu l’avis favorable de la commission des finances,

Pascal LEFORT, rapporteur, propose aux membres du Conseil Municipal que, compte-
tenu des éléments reçus, le prix de l’eau soit fixé à 2,4000€ à partir du 01/01/2016. Ce
prix se décompose de la façon suivante :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, l’unanimité, approuve la  fixation du
prix de l'eau proposée ci-dessus.

Fait à COMPERTRIX, le 08/04/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

2016
Achat de l'eau à la ville de Châlons 0,9372
Redevance AESN 0,3800
Charges générales 1,0828

Total 2,4000€

Date de convocation :

01 avril 2016

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016.024

Objet :

Fixation du tarif de l’eau
2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 13

 Dont procuration : 1

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le huit avril à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.
PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Patricia DENOYELLE,
Magali DEBAR, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT.
ABSENTS EXCUSÉS : Bernard FLORION, Jean-Maxence BOUXIN, Dominique POMMIER.

VOTE PAR PROCURATION :
 Bernard FLORION ayant donné procuration à Pascal LEFORT

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Francis FLOT

Mme MARTIN, rapporteur, présente au Conseil Municipal le Budget Primitif eau 2016
qui s’élève, tant en recettes qu’en dépenses, à la somme de 417 823,00€ et qui se
décompose comme suit :

RECETTES DÉPENSES

FONCTIONNEMENT 149 234,39€ 149 234,39€

INVESTISSEMENT 268 588,61 € 268 588,61 €

TOTAL 417 823,00 € 417 823,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, l’unanimité, adopte le budget primitif
du budget eau 2016 selon document ci-joint.

Fait à COMPERTRIX, le 08/04/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
01/04/2016

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 025

Objet :

Approbation
Budget primitif

Eau 2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 13

 Dont procuration : 1

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le huit avril à dix-huit heures quinze,

L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie
de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.
PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Patricia DENOYELLE,
Magali DEBAR, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS : Bernard FLORION, Jean-Maxence BOUXIN, Dominique POMMIER.

VOTE PAR PROCURATION :
 Bernard FLORION ayant donné procuration à Pascal LEFORT

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Francis FLOT

Les services techniques de la commune occupent des locaux situés rue du village, entre la
salle des fêtes et la maison des associations. Leur saturation a été constatée:

La commune a été obligée de louer des surfaces supplémentaires pour du stockage
provisoire de produits d'usage courant. Cette location de bâtiment ne peut pas être
considérée comme pérenne.

Par ailleurs, il s'avère nécessaire de réaliser des aménagements de vestiaires conformes
pour le personnel technique; les locaux existants ne permettent pas d'accueillir ces
aménagements réglementaires.

Une étude a déjà été lancée pour la construction de bâtiment neuf mais le prix rendait ce
projet inaccessible.

Compte tenu de ces constats, il est indispensable d'envisager une augmentation de
surface adaptée et raisonnable des locaux techniques et de trouver un bâtiment
répondant aux besoins multiples de stockage, garage, bureau, etc.

Vu l’exposé de Pascal LEFORT, Maire,

Dans ce but, et compte tenu de l'enclavement des locaux existants ,le conseil municipal
décide ,à l’unanimité, de confier à M. le Maire, la recherche de bâtiments déjà construits,
adaptés aux besoins et situés à proximité des locaux techniques existants.

Fait à COMPERTRIX, le 08/04/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
01/04/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 13

 Dont procuration : 1

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 026

Objet :

Recherche de bâtiments
pour les services

techniques



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le huit avril à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Patricia DENOYELLE,
Magali DEBAR, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS : Bernard FLORION, Jean-Maxence BOUXIN, Dominique POMMIER.

VOTE PAR PROCURATION :
 Bernard FLORION ayant donné procuration à Pascal LEFORT

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Francis FLOT

Vu la loi de finances n°2015-1785 du 29 décembre 2015,
Vu la lettre circulaire de la Préfecture de la Marne portant soutien à l’investissement
public local et définissant deux enveloppes budgétaires soumises à conditions,
Vu que l’enveloppe 1  de 500 m€ consacrée à de grandes priorités d’investissement
portant entre autres sur la mise en accessibilité y compris des voiries et trottoirs.

Vu la possibilité de cumuler cette subvention avec la DETR,
Vu le dossier déposé en préfecture en janvier dernier comprenant :

 Des travaux de mise en cohérence avec les travaux d’accessibilité du quartier
résidence des Tamaris,

Le montant des travaux de la résidence des Tamaris est estimé à 579 519,60 € TTC dont
299 761,00 € HT pour la mise en accessibilité de la voirie et frais et imprévus,

La commune pourrait prétendre à un subventionnement de :

 40% de DETR 2016 sur cette somme de 299 761€ HT soit 119 904,40€ HT,

 40% supplémentaire au titre du dispositif de soutien à l’investissement public
local soit 119 904.40€ HT

 20% par la commune soit 59 952,20€ HT.

 A noter que la demande de subvention au titre des amendes de polices n’a pas
été acceptée par le Conseil Départemental.

Vu l’exposé Pascal LEFORT, le Maire,

 Sollicite auprès de Monsieur le Préfet une subvention au taux maximum au titre du
dispositif du soutien à l’investissement local 2016 pour la mise en accessibilité des
voiries dans la cadre du projet résidence des Tamaris.
 Approuve le plan de financement proposé ci-dessus.

Fait à COMPERTRIX, le 08/04/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
01/04/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 12

 Votants : 13

 Dont procuration : 1

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 027

Objet :

Demande de subvention au
titre du dispositif du

soutien à l’investissement
public local

Travaux accessibilité
Résidences

des Tamaris 2 et 3



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt mai à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Patricia DENOYELLE,  Bernard FLORION, Francis FLOT,
Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE,
Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Jean-Pierre MAGNETTE
 Nadine BERNIER
 Magali DEBAR

ABSENTS :
 Marc BOTELLA
 Jean-Maxence BOUXIN
 Emmanuel LORRAIN
 Dominique POMMIER

VOTE PAR PROCURATION :
 Jean-Pierre MAGNETTE ayant donné procuration à Liliane MARTIN.
 Nadine BERNIER ayant donné pouvoir à Bernard FLORION

Secrétaire de séance : Laure PAROT

Suite au constat des impayés de début d’année 2016 par les services de la trésorerie, la commune
souhaite proposer à la population de nouveaux modes de paiement qui pourraient faciliter le
règlement des factures émises par la commune

Liliane MARTIN présente aux membres du conseil municipal le dispositif proposé par les services de
la direction départementale des finances publiques permettant aux usagers des services
communaux d’acquitter leurs factures par titre payable sur internet.
Le dispositif d’encaissement des produits locaux par carte bancaire sur internet permet de répondre
aux attentes des usagers qui souhaitent bénéficier de la possibilité de pouvoir effectuer leurs
démarches de paiement en ligne au moment le plus opportun pour eux.
Le système proposé par la direction générale des finances publiques est entièrement sécurisé, sans
aucune formalité préalable et correspond au mode paiement le plus plébiscité.

Ce service génère des frais pour la collectivité de 0,05€ par opération auquel s’ajoute 0,25% du
montant de la transaction.

Vu l’exposé Liliane MARTIN et la demande de quelques usagers,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

 Décide d’adhérer au dispositif de titre payable sur internet (TIPI)
 Autorise le Maire à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à sa mise en place et à

signer toutes les pièces correspondantes.

Fait à COMPERTRIX, le 23/05/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
11/05/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 8

 Votants : 10

 Dont procuration : 2

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 028

Objet :

Adhésion au service
d’encaissement des

recettes communales
par titre payables par

internet (TIPI)



Extrait du registre  des délibérations du Conseil Municipal



COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt mai à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Patricia DENOYELLE,  Bernard FLORION, Francis FLOT,
Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE,
Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Jean-Pierre MAGNETTE
 Nadine BERNIER
 Magali DEBAR

ABSENTS :
 Marc BOTELLA
 Jean-Maxence BOUXIN
 Emmanuel LORRAIN
 Dominique POMMIER

VOTE PAR PROCURATION :
 Jean-Pierre MAGNETTE ayant donné procuration à Liliane MARTIN.
 Nadine BERNIER ayant donné pouvoir à Bernard FLORION


Secrétaire de séance : Laure PAROT

Le président de la Région Grand Est a adressé aux communes rurales une circulaire
indiquant la volonté de la Région Grand Est d’envoyer un signe fort de soutien à
l’investissement dans le cadre du Pacte spécifique pour la ruralité.

Dans ce cadre la Région a lancé un plan régional de soutien à l’investissement  des
communes de moins de 2 500 habitants. Ce plan soutient les mises en chantier avant la fin
de l’année 2016 apportant une aide concrète à l’emploi dans le domaine des travaux
publics.
Le projet des Tamaris rempli les conditions ci-dessus nommées et la commune pourrait
engager une demande de subvention.

Vu l’exposé Pascal LEFORT, le Maire,

 Sollicite auprès de Monsieur le président de Région une subvention au taux
maximum au titre du dispositif du soutien à l’investissement régional 2016 pour la
mise en conformité du réseau d’eau potable dans le cadre du projet résidence des
Tamaris.

 Autorise le Maire à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à sa mise en
place et à signer toutes les pièces correspondantes.

Fait à COMPERTRIX, le23/05/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
11/05/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 8

 Votants : 10

 Dont procuration : 2

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 029

Objet :

Demande d’aide au
fonds de soutien à

l’investissement auprès
de la Région Grand Est
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COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt mai à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Patricia DENOYELLE,  Bernard FLORION, Francis FLOT,
Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE,
Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Jean-Pierre MAGNETTE
 Nadine BERNIER
 Magali DEBAR

ABSENTS :
 Marc BOTELLA
 Jean-Maxence BOUXIN
 Emmanuel LORRAIN
 Dominique POMMIER

VOTE PAR PROCURATION :
 Jean-Pierre MAGNETTE ayant donné procuration à Liliane MARTIN.
 Nadine BERNIER ayant donné pouvoir à Bernard FLORION

Secrétaire de séance : Laure PAROT

Bernard FLORION étant concerné par cette délibération, il ne prend pas part au vote.

Dans le cadre des activités périscolaires il est nécessaire d’acheter du petit matériel
comme des ballons ou des disques volants pour l’Ultimate.

L’achat de certain matériel se fait en ligne et le paiement ne peut se faire que par carte
bancaire. Bernard FLORION, Adjoint au domaine scolaire, a dû avancer des frais pour
l’achat de disques Ultimate et d’un ballon de foot pour un montant de 34,65€TTC comme
indiqué dans la facture n°FRA9559151 du 13 avril dernier.

Vu l’exposé Liliane MARTIN, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident d’accepter le
remboursement de ces frais pour un montant de 34,65€ à Bernard FLORION.

Fait à COMPERTRIX, le23/05/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
11/05/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 8

 Votants : 9

 Dont procuration : 2

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 1

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 030

Objet :

Remboursement de frais
avancés par M.FLORION

Pour matériel aux
activités périscolaires
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COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt mai à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Patricia DENOYELLE,  Bernard FLORION, Francis FLOT,
Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE,
Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Jean-Pierre MAGNETTE
 Nadine BERNIER
 Magali DEBAR

ABSENTS :
 Marc BOTELLA
 Jean-Maxence BOUXIN
 Emmanuel LORRAIN
 Dominique POMMIER

VOTE PAR PROCURATION :
 Jean-Pierre MAGNETTE ayant donné procuration à Liliane MARTIN.
 Nadine BERNIER ayant donné pouvoir à Bernard FLORION

Secrétaire de séance : Laure PAROT

Le règlement d’accès aux terrains de tennis permet de protéger les utilisateurs et les
équipements communaux. Le but de présent règlement est de faciliter l’utilisation des
courts de tennis et de faire appliquer certaines règles sportives. Il permettra aussi de faire
cohabiter harmonieusement les différentes activités pratiquées sur ces terrains et
éventuellement d’arbitrer dans un souci d’équité les éventuels litiges pouvant survenir du
fait d’une utilisation non conforme au bon maintien de ces structures.

Après lecture faite et vu l’exposé de Pascal LEFORT, Maire,

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident d’adopter le nouveau
règlement d’utilisation des terrains de tennis de la commune.

Fait à COMPERTRIX, le 23/05/ 2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
11/05/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 8

 Votants : 10

 Dont procuration : 2

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 031

Objet :

Approbation nouveau
règlement d’utilisation
des terrains de tennis
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COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt mai à dix-huit heures quinze,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Patricia DENOYELLE,  Bernard FLORION, Francis FLOT,
Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE,
Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Jean-Pierre MAGNETTE
 Nadine BERNIER
 Magali DEBAR

ABSENTS :
 Marc BOTELLA
 Jean-Maxence BOUXIN
 Emmanuel LORRAIN
 Dominique POMMIER

VOTE PAR PROCURATION :
 Jean-Pierre MAGNETTE ayant donné procuration à Liliane MARTIN.
 Nadine BERNIER ayant donné pouvoir à Bernard FLORION

Secrétaire de séance : Laure PAROT

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne assure le suivi de la
médecine préventive du personnel communal. Cette convention arrivant à échéance il est
proposé de la renouveler. Ce service est effectué en contrepartie de charges patronales
prélevées mensuellement pour chaque salarié. (0,27 médecine du travail et 0,17 %
additionnelle préventive). Ce taux est révisé annuellement.

Vu l’exposé de Pascal LEFORT, Maire,

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, autorise le Maire de
Compertrix à signer pour une durée de trois ans renouvelable, la convention d’adhésion
au service de médecine préventive du centre de gestion de la Marne.

Fait à COMPERTRIX, le23/05/ 2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
11/05/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 8

 Votants : 10

 Dont procuration : 2

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 032

Objet :

Convention d’adhésion
au service de médecine
préventive du centre de

gestion de la fonction
publique territoriale de

la Marne
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Commune de COMPERTRIX
22 bis rue Jules Ferry

Année scolaire 2016/2017
Règlement des services

périscolaires

51510 COMPERTRIX
Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15
Courriel : mairie.compertrix@orange.fr
Site : www.compertrix.fr

Les services périscolaires (garderie, restauration scolaire, activités périscolaires - études) sont des services d'accueil
facultatifs organisés par la Commune de COMPERTRIX pour les enfants fréquentant les écoles publiques de la commune. Ils
fonctionnent selon les horaires et les modalités ci-dessous et sont assurés dans les locaux municipaux.

HORAIRES
École maternelle Jean ROSTAND

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h45

Garderie Garderie
Garderie

Garderie Garderie
8h30

École École École École8h40
École

11h50-
13h40 Restauration

scolaire

Restauration
scolaire Garderie

Restauration
scolaire

Restauration
scolaire

13h15

Garderie Garderie Garderie Garderie
13h40 École École École École
15h55

Garderie Activités
périscolaires Garderie Activités

périscolaires Garderie Activités
périscolaires Garderie Activités

périscolaires
17h00

Garderie Garderie Garderie Garderie
18h00 Des Activités Pédagogiques Complémentaires pourront être organisées par les enseignants.

École élémentaire Marcel GAUDIN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h40

Garderie Garderie
Garderie

Garderie Garderie
8h20

École École École École8h50
École

12h00
Restauration

scolaire
Restauration

scolaire Garderie
Restauration

scolaire
Restauration

scolaire
13h15

Garderie Garderie Garderie Garderie
13h50

École École École École
15h45

NAP & Etudes surveillées NAP & Etudes surveillées NAP & Etudes surveillées NAP &Etudes surveillées
17h00

Garderie Garderie Garderie Garderie
18h00 Des Activités Pédagogiques Complémentaires pourront être organisées par les enseignants.
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Commune de COMPERTRIX
22 bis rue Jules Ferry

Année scolaire 2016/2017
Règlement des services

périscolaires

51510 COMPERTRIX
Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15
Courriel : mairie.compertrix@orange.fr
Site : www.compertrix.fr

Les services périscolaires (garderie, restauration scolaire, activités périscolaires - études) sont des services d'accueil
facultatifs organisés par la Commune de COMPERTRIX pour les enfants fréquentant les écoles publiques de la commune. Ils
fonctionnent selon les horaires et les modalités ci-dessous et sont assurés dans les locaux municipaux.
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18h00 Des Activités Pédagogiques Complémentaires pourront être organisées par les enseignants.
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Commune de COMPERTRIX
22 bis rue Jules Ferry

Année scolaire 2016/2017
Règlement des services

périscolaires

51510 COMPERTRIX
Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15
Courriel : mairie.compertrix@orange.fr
Site : www.compertrix.fr
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Règlement  2016/2017 Page 2

ARTICLE 1 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Les services périscolaires municipaux sont des lieux d'accueil dans lesquels les enfants peuvent se détendre, se
restaurer, pratiquer des activités ludiques, sportives et culturelles ou revoir leurs leçons. La surveillance et
l’encadrement sont assurés par le personnel municipal ou des animateurs dont la prestation est rémunérée par la
commune de Compertrix.
Les enfants sont accueillis dans la limite des places disponibles.

 Garderie du matin : les enfants sont accompagnés jusqu’à l’agent communal. Il est interdit de les laisser
à proximité ou à l'entrée du lieu de garderie.

Pour l’école maternelle : dans les locaux de l’école.
Pour l’école élémentaire : dans les locaux de l’école annexe. La circulation de véhicules est interdite
pendant les horaires de garde sauf par les services municipaux.

 Restauration scolaire : les enfants inscrits sont pris en charge après l’école par les agents communaux. Ce
service est assuré dans les locaux de la salle prévue à cet effet. Le trajet entre les écoles et la Salle sont
assurés par la collectivité et ne peuvent faire l’objet d’un dépôt ou retrait des enfants par les
responsables légaux. L’accueil est possible dans la limite des places disponibles. La priorité est donnée aux
inscriptions permanentes et régulières.



 Garderie du midi : les enfants sont accompagnés jusqu’à l’agent communal. Il est interdit de les laisser à
proximité ou à l'entrée du lieu de garderie.

Pour les deux écoles, cette garderie se déroule dans les locaux de l’école maternelle  les Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi : De 13 h 15 à 13 h 40  et le Mercredi de 12h à 12h30 :
Les élèves de l’école élémentaire repartent vers leur école encadrés par du personnel communal. Aucun autre
élève ne pourra être déposé durant ce trajet.

 Garderie du soir :

Pour l’école maternelle : les enfants sont pris en charge après l’école ou après les activités périscolaires. A l’issue
de l’école, le premier quart d’heure de service permet de prendre un gouter fourni par les parents. Pour le départ
des enfants, les parents ou les personnes mandatées par ceux-ci (fournir au personnel municipal une autorisation
écrite mentionnant les noms, prénoms et adresses des personnes mandatées déchargeant la commune de toutes
responsabilités) peuvent venir les chercher pendant le temps de la garderie, jusqu’à 18 heures maximum.
Pour l’école élémentaire : les enfants sont pris en charge après les études ou  après les activités périscolaires. A
l’issue de l’école, le premier quart d’heure de service permet de prendre un gouter fourni par les parents. Pour le
départ des enfants, les parents ou les personnes mandatées par ceux-ci (fournir au personnel municipale une
autorisation écrite mentionnant les noms, prénoms et adresses des personnes mandatées déchargeant la
commune de toutes responsabilités) peuvent venir les chercher pendant le temps de la garderie, jusqu’à 18
heures maximum, soit à l’ancienne école, soit dans cour de l’école élémentaire.



 Activités périscolaires (NAP) : les enfants inscrits sont pris en charge après l’école par les agents
communaux puis confiés aux personnes en charge des activités périscolaires. L’accueil est possible dans la
limite des places disponibles.

 Etudes surveillées : les enfants inscrits sont pris en charge après l’école par les agents communaux puis
confiés aux personnes en charge des études surveillées. L’accueil est possible dans la limite des places
disponibles.
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L'heure de fin de service doit être impérativement respectée.
Des pénalités seront appliquées en cas de non-respect des horaires de fin de service. Le tarif est fixé par
délibération du conseil municipal.

ARTICLE 2 : INSCRIPTIONS

Pour pouvoir fréquenter les services périscolaires, les enfants doivent être préalablement inscrits auprès de la
Mairie.

Aucun enfant ne pourra être accepté aux différents services périscolaires s'il n'a pas
été, au préalable, inscrit auprès de la Mairie.

Les inscriptions peuvent être prises par le trimestre ou pour l’année en cochant les trois trimestres.

 1ère période : Septembre (garderies-études-restauration)/Octobre / Novembre / Décembre
 2ème période : Janvier / Février / Mars
 3ème période : Avril / Mai / Juin/ juillet

Lorsqu’il n'y a pas d'activités périscolaires (NAP) durant le mois de Septembre, les enfants peuvent être inscrits
provisoirement en études surveillées en septembre en attente du début des activités.

Aucune inscription ne sera acceptée si des factures antérieures concernant les services périscolaires restent
impayées.

Garderie- Etudes:

 L’inscription permanente se fait par le biais des fiches d’inscriptions à déposer au préalable en mairie et
uniquement en mairie afin d’y être enregistrée. Aucune inscription ne sera prise par les agents de
surveillance.

 Inscription occasionnelle : Elles font l’objet d’une tarification particulière et ne seront validées qu’après
retrait d’un ticket remis contre paiement en mairie. Cette inscription est valable pour un jour précisément
défini.

Restauration scolaire :

 Les inscriptions permanentes se font par le biais de la fiche d’inscription à déposer au préalable en mairie
et uniquement en mairie afin d’y être enregistrée. Aucune inscription ne sera prise par les agents de
cantine.

Les parents ayant des plannings irréguliers (infirmières, travail en rythme décalé, garde alternée…) pourront
inscrire leur enfant en permanent. Pour bénéficier de cette possibilité d’inscription irrégulière une attestation
de l’employeur ou tout autre justificatif indiquant la présence d’un planning irrégulier devra être fourni au
moment de l’inscription. Par ailleurs afin de prendre en compte les mouvements de planning ils devront être
fournis à la mairie au maximum le jeudi précédent la semaine de repas avant 10h00.
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 Inscription occasionnelle : Elles font l’objet d’une tarification particulière et ne seront validées qu’après
retrait d’un ticket remis contre paiement en mairie au moins deux jours avant la prise du repas. Cette
inscription est valable pour un jour précisément défini.

Activités périscolaires -NAP :

L’inscription se fera pour la pratique d’activités durant une période  comme définie ci-dessus et selon le
planning des différentes activités proposées et dans la limite des places disponibles. L’inscription peut se
faire pour une, deux ou trois activités mais pas au-delà de 3 activités afin de respecter le rythme de
l’enfant.

Les fiches d’inscriptions pour ces différents services sont disponibles en mairie, sur le site internet
www.compertrix.fr et occasionnellement dans les écoles.

ARTICLE 3 : DISCIPLINE

Les enfants inscrits aux services municipaux périscolaires sont tenus de respecter les règles élémentaires de
discipline et de laïcité.

Les enfants doivent se déplacer en ordre, dans le calme et la discrétion. Ils doivent se conduire en respectant le
personnel d’accompagnement et de service et devant toutes personnes pouvant être amenées à intervenir dans
le cadre des différentes activités. Les enfants doivent respecter le matériel mis à leur disposition, les locaux, les
outils d’activités et l’ensemble des installations communaux.

Les familles dont l'enfant, malgré les observations notifiées, ne se conformerait pas à la discipline attendue
recevront un premier avertissement des services de la mairie. Sans amélioration nette de sa conduite et après
notification écrite aux parents, l'enfant pourra être exclu temporairement. En cas de récidive, il pourra être exclu
définitivement des services périscolaires.
Les dégradations commises par un élève seront facturées au responsable légal.

ARTICLE 4 : TARIFS ET FACTURATION

Les tarifs sont fixés annuellement par délibération du conseil municipal et sont publiés et communicables à tout
moment et notamment au moment de l’inscription.
En cas de suppression exceptionnelle du fait d’une absence de personnel ou de prestataire, la commune assurera
une garderie. Cette prestation sera sans conséquence sur la tarification.

Facturation :
Les services garderie-Etudes surveillées- Activités périscolaires (NAP) seront facturés par trimestre.
La restauration scolaire sera facturée mensuellement.
Les factures devront être réglées sous 30 jours à compter de la date de réception. Le cumul de  factures impayées
pourra être la raison d’un refus d’inscription aux services demandés.

ARTICLE 5 : ABSENCES

Toute absence ou annulation d’inscription doit être signalée exclusivement auprès de la Mairie par téléphone,
télécopie, courrier ou courriel.

Restauration scolaire :
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Si exceptionnellement, l’enfant doit quitter le service avant l’heure réglementaire, la personne en charge de
l’enfant viendra le chercher sur le lieu du service, une décharge devra être signée par les responsables légaux en
amont.
La désinscription devra intervenir le plus tôt possible et au maximum la veille avant 10h00 en jours ouvrés. Sans
cette période de prévenance une carence tarifaire sera appliquée pour les deux premiers jours d’absence.

ARTICLE 6 : DIVERS

Il est interdit d’apporter dans les locaux des services périscolaires tout objet personnel, dangereux ou de valeur
ainsi que des produits médicamenteux.

En application de la circulaire de l’Education Nationale n° 99-181 du 10 novembre 1999, l’inscription d’un enfant
soumis à un régime alimentaire particulier ne peut être admise sans qu’un projet d’accueil individualisé (PAI) ne
soit signé par le médecin traitant, le médecin scolaire, le directeur d’école, l’enseignant, les parents et le Maire,
en lien avec le service écoles et loisirs.
Un PAI signé pour la restauration scolaire peut également être appliqué pour d’autres activités périscolaires :
garderie du soir ou études surveillées.
Restauration scolaire : Si un panier repas est prescrit l’enfant devra l’apporter chaque jour. Aucune disposition
particulière telle qu’administration ou injection de médicaments, et notamment pour les cas d’allergie présentant
un réel danger pour l’enfant ne sera effectué par le personnel communal sans qu’au préalable un PAI adapté n’ait
été signé avec le maire, responsable des services.
Seules les dispositions classiques de recours aux services compétents (SAMU, pompiers) et les gestes de secours
seraient prodigués en cas de survenance d’une crise d’origine allergique en l’absence d’un tel document.

La commune propose des repas classiques et des repas sans viande. Cette distinction ne modifie en rien la
tarification. Des animations autour des repas ainsi que des repas avec produits bio sont proposés.

ARTICLE 7 : ASSURANCE

En cas d'accident, les enfants inscrits aux services périscolaires sont couverts par les assurances de la Commune
de COMPERTRIX. Cette assurance intervient en complément de la sécurité sociale, des mutuelles et des
assurances extrascolaires mais ne couvre pas les dégradations ou agissements inadaptés des enfants.
En cas d’accident grave, les agents affectés au service appelleront le 15 et confieront l’enfant concerné aux
services de secours, la famille en sera informée dans les délais les plus brefs. Pour cette raison il est indispensable
d’indiquer lors de l’inscription les coordonnées directes des responsables légaux ainsi que celle de l’employeur.

ARTICLE 8 : RADIATION

La radiation de l’enfant peut être faite par la commune pour raison disciplinaire.

Restauration scolaire :
Elle peut être faite aussi à la demande de la famille, au minimum une semaine avant la radiation. Dans le cas
contraire une semaine de franchise pourra être facturée si les repas sont déjà commandés.

L'inscription aux services périscolaires
entraîne l'acceptation du présent règlement.
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COMMUNE DE COMPERTRIX



L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de
la Mairie de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT,
Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Patricia DENOYELLE,  Bernard FLORION, Francis FLOT,
Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE,
Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Jean-Pierre MAGNETTE
 Nadine BERNIER
 Magali DEBAR

ABSENTS :
 Marc BOTELLA
 Jean-Maxence BOUXIN
 Emmanuel LORRAIN
 Dominique POMMIER

VOTE PAR PROCURATION :
 Jean-Pierre MAGNETTE ayant donné procuration à Liliane MARTIN.
 Nadine BERNIER ayant donné pouvoir à Bernard FLORION

Secrétaire de séance : Laure PAROT

Au terme d’une année d’existence du règlement des activités périscolaires, il convient
d’apporter les quelques modifications proposées ci-après à savoir de l’article 2 :

 La durée de la troisième période qui ira jusque juillet.
 D’ajouter que « Lorsqu’il n'y a pas d'activités périscolaires (NAP) durant le mois

de Septembre, les enfants peuvent être inscrits provisoirement en études
surveillées en septembre en attente du début des activités. »

 D’indiquer que les inscriptions permanentes en plannings irréguliers seront
soumises à l’obligation de fournir à la mairie une attestation ou tout autre
justificatif indiquant la présence d’un planning professionnel irrégulier justifiant
des modifications régulières d’inscription.

Vu l’exposé de Bernard FLORION Adjoint chargé du domaine scolaire précisant les
modifications apportées,

Après délibération le conseil municipal décide :
 D’approuver le règlement modifié des services périscolaires ci-joint.

Fait à COMPERTRIX, le23/05/2016,
Extrait certifié conforme.

M. Pascal LEFORT,
Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
11/05/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 8

 Votants : 10

 Dont procuration : 2

Pour : 10

Contre : 0

Abstention :

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 033

Objet :

Approbation du règlement
des services périscolaires
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COMMUNE DE COMPERTRIX



L’an deux mille seize, le vingt-quatre juin à dix-huit heures,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Magali DEBAR, Bernard FLORION, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise
LENORMAND-RUELLE, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN,
Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT.

ABSENTS EXCUSÉS :
 Patricia DENOYELLE
 Dominique POMMIER

VOTE PAR PROCURATION :
 Patricia DENOYELLE ayant donné pouvoir à Françoise LENORMAND-RUELLE
 Dominique POMMIER ayant donné pouvoir à Jean-Pierre MAGNETTE

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Jean-Maxence BOUXIN.

Magali DEBAR ne prend part au vote.

Vu la compétence générale reconnue au SIEM en matière d’investissement du réseau d’éclairage
public,
Vu la répartition financière par le biais de fonds de concours  comme suit :

 25 % dans la limite de 1 500€ HT/candélabre soit 375€ HT
 25% de 600€ HT  pour tout autre luminaire soit 150€ HT

Vu la possibilité de demander au SIEM de lancer une consultation portant sur la rénovation de
l’éclairage public Route de Blacy.

Vu l’estimation du coût prévisionnel de cette opération,

Sachant que la consommation avec abaissement de puissance pourrait faire réaliser des économies,

Suite à la présentation par Pascal LEFORT du coût des travaux d’éclairage public et de la
participation du SIEM,

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Pascal LEFORT, décide, à l’unanimité :

 D’autoriser le Maire à demander au Siem d’assurer le lancement de cette opération de
rénovation de l’éclairage public Route de Blacy,

 D’autoriser le Maire à signer la convention de répartition financière pour la réalisation de
travaux  de rénovation de l’éclairage public Route de Blacy,

 Indique que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au BP 2016.

Fait à COMPERTRIX, le 24/06/2015
Extrait certifié conforme.
M. Pascal LEFORT, Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :

17/06/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 13

 Votants : 12

 Dont procuration : 2

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016.034

Objet :
Demande au Siem de
réalisation de travaux

d’investissement pour la
rénovation de l’éclairage

public Route de Blacy
Et autorisation de

participation au fonds de
concours
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COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le six juillet à dix-huit heures,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Nadine BERNIER, Patricia DENOYELLE, Bernard
FLORION, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE.

ABSENTS EXCUSÉS :
Marc BOTELLA
Jean-Maxence BOUXIN
Magali DEBAR
Laure PAROT
Dominique POMMIER
VOTE PAR PROCURATION :

 Laure PAROT ayant donné procuration à Jean-Pierre MAGNETTE.

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Patricia DENOYELLE
Vu notamment les lois Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et Alur (pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové) du 24 mars 2014,
Vu la nécessité de prendre en compte l’évolution des demandes d’urbanisme,
Vu la nécessité d’optimiser la densification du territoire,

Monsieur le Maire présente l'opportunité et l'intérêt pour la commune de réviser le Plan Local
d'Urbanisme (PLU) approuvé le 13 févier 2007 et qui n’a, depuis cette date, connu aucune évolution.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :

o Promouvoir un développement maitrisé de l’habitat,
o Intégrer la préservation de la biodiversité,
o Optimiser la gestion des espaces agricoles, naturels et forestiers,
o Favoriser une meilleure corrélation entre urbanisation et transports collectifs,
o Inciter à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments,
o Faire évoluer un document datant de 2007 pour une mise en adéquation avec le contexte

urbanistique.

Par ailleurs, ceci permettra à l'équipe municipale de s'impliquer pleinement, en associant la
population et en permettant à chacun de s'exprimer et de participer au débat. Monsieur le Maire
propose ainsi de soumettre le projet de révision du PLU à une concertation avec les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées selon les modalités suivantes :

o Mise à disposition du public durant les heures d’ouverture au public en mairie d’un
dossier lui permettant de prendre connaissance du déroulement des études et de
l’avancement du projet, ainsi qu’un registre permettant à chacun de communiquer ses
remarques,

o Mise à disposition du public en mairie du « porter à connaissance des services de l’Etat »
dès que les services de l’Etat l’auront communiqué,

o Une Information dans une édition du bulletin municipal,
o Une information ponctuelle sur le site internet de la commune,
o Organisation d’une réunion publique.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
28/06/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 10

 Votants : 11

 Dont procuration : 1

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 035

Objet :

Révision du Plan Local
d’Urbanisme
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COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le six juillet à dix-huit heures,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs  Nadine BERNIER, Marc BOTELLA, Jean-Maxence
BOUXIN, Patricia DENOYELLE, Magali DEBAR, Bernard FLORION, Francis FLOT, Pascal
LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE,
Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE, Laure PAROT, Dominique POMMIER.

ABSENTS EXCUSÉS :


VOTE PAR PROCURATION :


Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance :
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la révision du
projet de PLU. A l'issue de la concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan devant le
conseil municipal qui en délibérera.

Après avoir entendu l'exposé du Maire,
Vu les dispositions du code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-31 à L.153-33 et L.103-2
à L.103-6 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 13 février 2007 ;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :

 de prescrire la révision du PLU ;
 de soumettre à une concertation avec les habitants, les associations locales et les autres

personnes concernées, le projet de PLU selon les modalités précédemment exposées ;
 de charger l'Agence d'Urbanisme de réaliser les études nécessaires à la révision du PLU ;
 de donner autorisation à Monsieur le Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de

prestations ou de services concernant l'élaboration technique du PLU.

 Dit que, conformément à l'article L.153-11 du code de l'urbanisme, la présente délibération
sera notifiée :

o au Préfet du département de la Marne,
o au Président du Conseil régional Grand Est,
o au Président du Conseil départemental de la Marne,
o au Président du Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale et du Pays de

Châlons-en-Champagne,
o au Président de la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, autorité

compétente en matière d'organisation des transports urbains et de programme local
de l'habitat,

o au Président  de la Chambre de commerce et d’industrie,
o au Président de la Chambre de métiers et de l'artisanat,
o au Président de la Chambre d’agriculture.

 Dit que, conformément à l’article R.153-21 du code de l'urbanisme Cette délibération fera l'objet
d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.

Fait à COMPERTRIX, le 06 juillet 2016,
Extrait certifié conforme.
Pascal LEFORT, Maire.

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Date de convocation :
28/06/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents :

 Votants :

 Dont procuration :

Pour :

Contre :

Abstention :

Délibération n° 2016 035

Objet :

Révision du Plan Local
d’Urbanisme
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COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le six juillet à dix-huit heures,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Nadine BERNIER, Patricia DENOYELLE, Bernard
FLORION, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE.

ABSENTS EXCUSÉS :
Marc BOTELLA
Jean-Maxence BOUXIN
Magali DEBAR
Laure PAROT
Dominique POMMIER
VOTE PAR PROCURATION :

 Laure PAROT ayant donné procuration à Jean-Pierre MAGNETTE.

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Patricia DENOYELLE

Par délibération N°2015. 037, le Conseil municipal a donné un avis favorable à la
mise en œuvre du projet de schéma de mutualisation établi par la Communauté d'agglomération de
Châlons-en-Champagne en application des dispositions de la Loi n°2015.991 du 7 août 2015 (Loi
NOTRe).

Par la suite, le Conseil communautaire a validé le 16 décembre 2015 son schéma de
mutualisation qui s’adresse à toutes les communes membres. Ce schéma porte principalement sur
deux domaines :

- l’urbanisme ;
- la commande publique et les affaires juridiques.

S’agissant de l’urbanisme, un service commun intitulé « pôle aménagement et
urbanisme » a été créé au sein de la Communauté d’agglomération afin de pallier le retrait de
l’État dès le 1er juillet 2015 dans l’instruction des dossiers concernant le droit des sols pour
les communes. Ce pôle est composé de la direction urbanisme et de la direction aménagement.

Par délibération du 26 Juin 2015, la commune a décidé de recourir à la direction
urbanisme de la Communauté d’agglomération pour l’instruction des autorisations du droit des
sols de la commune. À cette occasion, nous avons décidé de conclure avec la Communauté
d’agglomération une convention de mise à disposition de la direction urbanisme.

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de mutualisation, il convient de
remplacer la convention de mise à disposition par une convention de fonctionnement de service
commun qui fixe, comme la première, les modalités d’intervention de la direction urbanisme et
foncier et les conditions financières de son fonctionnement.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Date de convocation :
28/06/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 10

 Votants : 11

 Dont procuration : 1

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Délibération n° 2016 036

Objet :

Convention de
fonctionnement de service

commun et ses annexes
avec la direction de

l’urbanisme de la
Communauté

d’agglomération de
Châlons-en-Champagne

1/2
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COMMUNE DE COMPERTRIX


L’an deux mille seize, le six juillet à dix-huit heures,
L’assemblée délibérante, légalement convoquée, s’est réunie en salle du Conseil de la Mairie

de COMPERTRIX, en séance publique sous la présidence de M. Pascal LEFORT, Maire.

PRÉSENTS : Mesdames et messieurs Nadine BERNIER, Patricia DENOYELLE, Bernard
FLORION, Francis FLOT, Pascal LEFORT, Françoise LENORMAND-RUELLE, Emmanuel
LORRAIN, Jean-Pierre MAGNETTE, Liliane MARTIN, Chantal MONTAGNÈSE.

ABSENTS EXCUSÉS :
Marc BOTELLA
Jean-Maxence BOUXIN
Magali DEBAR
Laure PAROT
Dominique POMMIER
VOTE PAR PROCURATION :

 Laure PAROT ayant donné procuration à Jean-Pierre MAGNETTE.


Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité absolue des membres en exercice,
l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Patricia DENOYELLE

Le nouveau barème d’intervention de la direction urbanisme pour 2016 est joint  à la dite
convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL, décide à l’unanimité,

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération de la Communauté d’agglomération du 25 juin 2015 créant deux nouveaux
services communs ;
VU la délibération N°2015.037 du 26 Juin 2015 faisant appel au service  commun de l’urbanisme ;
VU la délibération de la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne du 16 décembre
2015 validant son schéma de mutualisation ;
VU l’avis du Conseil communautaire du 24 mars 2016 ;

OUÏ l'exposé qui précède

DÉCIDE de remplacer la convention de mise à disposition de la direction urbanisme de la
Communauté d’agglomération du 26 Juin 2015 par une convention de fonctionnement du service
commun intitulé « pôle aménagement et urbanisme ».
ADOPTE le règlement de la direction de l’urbanisme pour l’instruction des autorisations et actes
relatifs à l’autorisation du sol.
AUTORISE le Maire à signer ladite convention de fonctionnement de services communs et son
règlement de service.

Fait à COMPERTRIX, le 06 juillet 2016,
Extrait certifié conforme.
. Pascal LEFORT, Maire.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de
la présente délibération :
*reçue en préfecture le :…………………..

*publiée ou notifiée le :…………………

Département de la Marne

-----
Commune de COMPERTRIX

22 bis rue Jules Ferry
51510 COMPERTRIX

Tél : 03.26.68.31.42
Fax : 03.26.68.98.15

mairie.compertrix@orange.fr

Date de convocation :
28/06/2016

Nombre de délégués :

 En exercice : 15

 Présents : 10

 Votants : 11

 Dont procuration : 1

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0
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