épublique Française
Département De La Marne

Commune de Tours sur Marne

Compte rendu de séance
Séance du 24 Septembre 2019
L' an 2019 et le 24 Septembre à 19 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Salle du Conseil sous
la présidence de POTISEK Annie Maire
Présents : Mme POTISEK Annie, Maire, Mmes : BRAZ Karine, FAUCHERON Cathy, MARKOWSKI Liliane,
MICHEL Marie-France, MOREAU Joëlle, MM : GODRON Jean-Michel, LELARGE Hervé, MARKOWSKI Laurent,
MARTINVAL Francis, PARISOT Olivier, VERREMAN Laurent
Absent excusé : Mr ROYER Jean-Pierre
Absents : Mme CREPEAUX LAMIABLE Orianne - Mr PANIEZ Didier
Pouvoir : Mr ROYER à Mme POTISEK
Nombre de membres
 Afférents au Conseil municipal : 15
 Présents : 12
Date de la convocation : 11/09/2019
Date d'affichage : 11/09/2019
Acte rendu executoire
après dépôt en Préfecture de Châlons-en-Champagne
le : 26/09/2019
et publication ou notification
du :
A été nommé(e) secrétaire : Mme BRAZ Karine

Objet(s) des délibérations
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Aménagement de l'Espace "Place de la République - Maîtrise d'Oeuvre : réf : 20190047

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 20190029 en date du 15 mai 2019 relative au bail à construction et à la
convention de Groupement de commandes entre la Commune de TOURS sur MARNE et REIMS HABITAT pour
l'Aménagement de l'espace "Place de la République,
Madame le Maire rappelle que dans le cadre de la convention de groupement de commandes établie entre
REIMS HABITAT et la Commune, notre partenaire a procédé à la consultation permettant le choix du Cabinet
chargé de la Maîtrise d'Oeuvre.
Trois offres ont été reçues et analysées en fonction de deux critères majeurs :
* la valeur technique pour 40 %
* le critère prix pour 60 %
Les résultats de l'analyse ont été soumis à la Commission Communale d'appel d'offres - marché public le 10
septembre 2019 et Madame le Maire propose au Conseil Municipal de les valider.
Aprés en avoir délibéré et à l'unanimité des présents, le Conseil Municipal
- VALIDE l'offre des Architectes P & S pour un montant de 71 468.00 € ht
- AUTORISE Madame le Maire à transmettre cette décision à REIMS HABITAT

PLU : additif "Porter à connaissance" : réf : 20190048
Madame le Maire rappelle que, dans le cadre de la procédure de révision du PLU, les Services de l'Etat nous
demandent d'introduire un additif au "Porter à connaissance" concernant notre Commune.
Cet additif correspond aux servitudes et risques liés notamment à l'aire de dégagement de l'aérodrome de
PLIVOT.
Aprés en avoir délibéré et à l'unanimité des présents, le Conseil Municipal :
- VALIDE l'additif du "Porter à connaissance" relatif à l'aérodrome de PLIVOT et l'INTEGRE dans le dossier de
révision du PLU
- DONNE pouvoir à Madame le Maire pour le suivi de ce dossier

Effacement des réseaux "Rue du Magasin" : réf : 20190049
Madame le Maire présente à l'assemblée le projet d'effacement des réseaux électriques et de télécommunication
dans la Rue du Magasin à TOURS sur MARNE, établi par le SIEM ; ces travaux seraient réalisés avant
l'aménagement de la voirie car ils permettraient d'enlever un poteau support des lignes d'éclairage public se
trouvant sur l'emprise d'une propriété privée.
Pour le réseau de télécommunication, il nous faudra en supporter totalement les dépenses. Le projet a été estimé
à 9000.00 € ttc.Ce montant estimatif pourra évoluer en fonction des contraintes rencontrées lors de la réalisation
de l'étude définitive.
Aprés examen du projet et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- Est favorable à la réalisation du projet d'effacement des réseaux Rue du Magasin, sous la maîtrise d'ouvrage du
SIEM
- Donne délégation de signature au SIEM pour la convention d'enfouissement des réseaux aériens de
communications électroniques
- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en lien avec la réalisation de
l'opération.
VOTE :

POUR 11

ABSTENTION

02
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Allocations Familiales (CNAF) : Modification des modalités de calcul des participations familiales
dans les établissements d’accueil de la petite enfance : réf : 20190050
La Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF), dans sa circulaire n°2019-005 en date du 5 juin 2019, a
modifié le barème national des participations familiales aux frais d'accueil des enfants admis en établissement
d’accueil de la petite enfance.
Ce barème national s’applique à toutes les familles qui confient leur enfant à un établissement d’accueil
bénéficiant de la Prestation de service unique (PSU). Il s’impose donc aux équipements de la Commune de
TOURS sur MARNE, comme à ceux de ses partenaires.
La circulaire de la CNAF souligne que le barème n’a pas évolué depuis la mise en place de la PSU en 2002, alors
que le niveau de service proposé aux familles s’est amélioré, avec un renforcement de la souplesse des formules
d’accueil proposées : généralisation de l’offre de journées continues avec fourniture de repas dans les haltesgarderies, extension du nombre de crèches collectives proposant aux parents un accueil à temps partiel, à
travers des contrats pouvant aller jusqu’à la demi-journée et déploiement de l’information aux familles sur les
différents modes d’accueil.
En conséquence, la CNAF prévoit une augmentation progressive du barème de 0,8% par an, effective dès le 1er
septembre 2019, puis à compter du 1er janvier de chaque année en 2020, 2021 et 2022. La circulaire prévoit

également une augmentation au 1er septembre 2019 du plancher de ressources àprendre en compte.Le mode
de calcul et la logique du barème sont conservés, avec l’application d’un taux de participation familiale (taux
d’effort) aux ressources des parents, en fonction de la composition de la famille, dans la limite d’un plancher et
d’un plafond de revenu, et la prise en compte de situations particulières, comme la présence dans la famille
d’enfants en situation de handicap.L’évolution du barème fixé par la CNAF est sans incidence sur les recettes
globales de la Commune.En effet, la formule de calcul de la PSU déduit le montant des participations familiales
de la PSU versée par la CAF aux gestionnaires d’établissements.
Compte tenu de ces éléments, Madame le Maire propose de l’autoriser à modifier les modalités de calcul des
participations familiales dans les établissements d’accueil de la petite enfance de la Commune pour tenir compte
des évolutions décidées par la CNAF.
Aprés en avoir délibéré et à l'unanimité des présents, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à modifier
les modalités de calcul des participations familiales dans les établissements d’accueil de la petite enfance de la
Commune pour tenir compte des évolutions décidées par la CNAF.

Zone 30 étendue : réf : 20190051
Considérant l’accroissement du trafic,le manque de respect du règlement du Code de la Route par de nombreux
automobilistes et la présence de points sensibles, Madame le Maire propose de sécuriser certains tronçons de la
voirie communale par la création de zones à vitesse limitée à 30 km/h.
Elle propose au conseil municipal la création d’une zone 30 km/h dans la "Rue de Fontaine" et l'envoi d'un
courrier aux administrés avec création d'un groupe de travail.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide :
- de créer une zone à vitesse limitée à 30 Km/h dans la Rue Fontaine
- d'engager une réflexion auprés de la population de TOURS sur MARNE et de créer un groupe de travail
- autorise Madame le Maire à engager les dépenses nécessaires à la réalisation de cette opération et à signer
toute pièce concernant ces dispositifs, en particulier, les arrêtés nécessaires aux limitations de la vitesse.

Subvention AFR : réf : 20190052
Madame le Maire rappelle que, lors de l'établissement du budget primitif 2019, il avait été évoqué le devenir de
l'Association AFR .
En ce qui concerne l'AFR, la Commune a constaté la fin de leur action en direction des Centres aérés et leur
recentrage vers des activités sportives.
Compte tenu de cet engagement, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'allouer une subvention de
1500.00 € au titre de l'année 2019.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- attribue une subvention de 1500.00 € à l'AFR au titre de l'année 2019
- décide de virer les crédits suivants :
C/6574 + 1 500.00 €
C/022 - 1 500.00 €
Une attention particulière sera portée à la vitalité ultérieure du Club et à la présentation d'un bilan activité et
financier
VOTE : POUR
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Subvention Club de Football : réf : 20190053
Madame le Maire rappelle que, lors de l'établissement du budget primitif 2019, il avait été évoqué le devenir du
Club de Football de TOURS sur MARNE.
La fusion mise en oeuvre des Clubs d'AMBONNAY - TREPAIL et TOURS sur MARNE permet d'élargir le champ
des propositions vers les différentes strates d'âge .
Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal d'allouer une subvention de 3 000.00 € au titre de l'année
2019.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- attribue une subvention de 3 000.00 € au Club de Football au titre de l'année 2019
- décide de virer les crédits suivants :
C/6574 + 3 000.00 €
C/022 - 3 000.00 €
Une attention particulière sera portée à la vitalité ultérieure du Club et à la présentation d'un bilan activité et
financier

Acquisition de terrain : réf : 20190054
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que, dans le cadre des travaux du tourne à gauche près du site
de LAURENT PERRIER, la Commune de TOURS sur MARNE a été dans l'obligation d'acquérir une bande de
terrain de 54 ca provenant de la parcelle cadastrée ZM 90 lieudit "LA CARREE" appartenant à Mr Stéphane
HARDY domicilié à TOURS sur MARNE pour un montant de 1 350.00 €
Aprés en avoir délibéré, à l'unanimité des présents, le Conseil Municipal,
- Valide l'acquisition d'une bande de terrain de 54 ca au prix de 1 350.00 € appartenant à Mr Stéphane HARDY
- Précise que cette dépense est prévue sur l'exercice 2019
- Décide de supporter les frais afférents à cette acquisition
- Autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à cette opération.
Formation BAFA : réf : 20190055
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'inscrire à la formation BAFA, Mr DE JESUS et
Mme PONTHIEU, deux agents en contrat aidé. Le montant de cette formation est de 745.00 € x 2 = 1490.00 €
.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
- de prendre en charge le coût de la formation "BAFA" pour les 2 agents en contrat aidé à savoir la somme de
745.00 € x 2 = 1490.00 €
- précise que cette dépense est inscrite au budget 2019
- donne pouvoir à Madame le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier
Aménagement de l'Espace "Place de la République - Maîtrise d'Oeuvre : réf : 20190047_1
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 20190029 en date du 15 mai 2019 relative au bail à construction et à la
convention de Groupement de commandes entre la Commune de TOURS sur MARNE et REIMS HABITAT pour
l'Aménagement de l'espace "Place de la République,
Madame le Maire rappelle que dans le cadre de la convention de groupement de commandes établie entre
REIMS HABITAT et la Commune, notre partenaire a procédé à la consultation permettant le choix du Cabinet
chargé de la Maîtrise d'Oeuvre.
Trois offres ont été reçues et analysées en fonction de deux critères majeurs :
* la valeur technique pour 40 %
* le critère prix pour 60 %
Les résultats de l'analyse ont été soumis à la Commission Communale d'appel d'offres - marché public le 10
septembre 2019 et Madame le Maire propose au Conseil Municipal de les valider.
Aprés en avoir délibéré et à l'unanimité des présents, le Conseil Municipal
- VALIDE l'offre des Architectes P & S pour un montant de 71 468.00 € ht
- AUTORISE Madame le Maire à transmettre cette décision à REIMS HABITAT
PLU : additif "Porter à connaissance" : réf : 20190048_1
Madame le Maire rappelle que, dans le cadre de la procédure de révision du PLU, les Services de l'Etat nous
demandent d'introduire un additif au "Porter à connaissance" concernant notre Commune.
Cet additif correspond aux servitudes et risques liés notamment à l'aire de dégagement de l'aérodrome de
PLIVOT.
Aprés en avoir délibéré et à l'unanimité des présents, le Conseil Municipal :
- VALIDE l'additif du "Porter à connaissance" relatif à l'aérodrome de PLIVOT et l'INTEGRE dans le dossier de
révision du PLU
- DONNE pouvoir à Madame le Maire pour le suivi de ce dossier
Effacement des réseaux "Rue du Magasin" : réf : 20190049_1
Madame le Maire présente à l'assemblée le projet d'effacement des réseaux électriques et de télécommunication
dans la Rue du Magasin à TOURS sur MARNE, établi par le SIEM ; ces travaux seraient réalisés avant
l'aménagement de la voirie car ils permettraient d'enlever un poteau support des lignes d'éclairage public se
trouvant sur l'emprise d'une propriété privée.
Pour le réseau de télécommunication, il nous faudra en supporter totalement les dépenses. Le projet a été estimé
à 9000.00 € ttc.Ce montant estimatif pourra évoluer en fonction des contraintes rencontrées lors de la réalisation
de l'étude définitive.
Aprés examen du projet et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- Est favorable à la réalisation du projet d'effacement des réseaux Rue du Magasin, sous la maîtrise d'ouvrage du
SIEM
- Donne délégation de signature au SIEM pour la convention d'enfouissement des réseaux aériens de
communications électroniques
- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en lien avec la réalisation de
l'opération.
VOTE :
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02
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Allocations Familiales (CNAF) : Modification des modalités de calcul des participations familiales dans
les établissements d'accueil de la petite enfance : réf : 20190050_1
La Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF), dans sa circulaire n°2019-005 en date du 5 juin 2019, a
modifié le barème national des participations familiales aux frais d'accueil des enfants admis en établissement
d’accueil de la petite enfance.
Ce barème national s’applique à toutes les familles qui confient leur enfant à un établissement d’accueil
bénéficiant de la Prestation de service unique (PSU). Il s’impose donc aux équipements de la Commune de
TOURS sur MARNE, comme à ceux de ses partenaires.
La circulaire de la CNAF souligne que le barème n’a pas évolué depuis la mise en place de la PSU en 2002, alors
que le niveau de service proposé aux familles s’est amélioré, avec un renforcement de la souplesse des formules
d’accueil proposées : généralisation de l’offre de journées continues avec fourniture de repas dans les haltesgarderies, extension du nombre de crèches collectives proposant aux parents un accueil à temps partiel, à
travers des contrats pouvant aller jusqu’à la demi-journée et déploiement de l’information aux familles sur les
différents modes d’accueil.
En conséquence, la CNAF prévoit une augmentation progressive du barème de 0,8% par an, effective dès le 1er
septembre 2019, puis à compter du 1er janvier de chaque année en 2020, 2021 et 2022. La circulaire prévoit
également une augmentation au 1er septembre 2019 du plancher de ressources àprendre en compte.Le mode
de calcul et la logique du barème sont conservés, avec l’application d’un taux de participation familiale (taux
d’effort) aux ressources des parents, en fonction de la composition de la famille, dans la limite d’un plancher et
d’un plafond de revenu, et la prise en compte de situations particulières, comme la présence dans la famille
d’enfants en situation de handicap.L’évolution du barème fixé par la CNAF est sans incidence sur les recettes
globales de la Commune.En effet, la formule de calcul de la PSU déduit le montant des participations familiales
de la PSU versée par la CAF aux gestionnaires d’établissements.
Compte tenu de ces éléments, Madame le Maire propose de l’autoriser à modifier les modalités de calcul des
participations familiales dans les établissements d’accueil de la petite enfance de la Commune pour tenir compte
des évolutions décidées par la CNAF.
Aprés en avoir délibéré et à l'unanimité des présents, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à modifier
les modalités de calcul des participations familiales dans les établissements d’accueil de la petite enfance de la
Commune pour tenir compte des évolutions décidées par la CNAF.

Zone 30 étendue : réf : 20190051_1
Considérant l’accroissement du trafic,le manque de respect du règlement du Code de la Route par de nombreux
automobilistes et la présence de points sensibles, Madame le Maire propose de sécuriser certains tronçons de la
voirie communale par la création de zones à vitesse limitée à 30 km/h.
Elle propose au conseil municipal la création d’une zone 30 km/h dans la "Rue de Fontaine" et l'envoi d'un
courrier aux administrés avec création d'un groupe de travail.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide :
- de créer une zone à vitesse limitée à 30 Km/h dans la Rue Fontaine
- d'engager une réflexion auprés de la population de TOURS sur MARNE et de créer un groupe de travail
- autorise Madame le Maire à engager les dépenses nécessaires à la réalisation de cette opération et à signer
toute pièce concernant ces dispositifs, en particulier, les arrêtés nécessaires aux limitations de la vitesse.

Subvention AFR : réf : 20190052_1
Madame le Maire rappelle que, lors de l'établissement du budget primitif 2019, il avait été évoqué le devenir de
l'Association AFR .
En ce qui concerne l'AFR, la Commune a constaté la fin de leur action en direction des Centres aérés et leur
recentrage vers des activités sportives.
Compte tenu de cet engagement, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'allouer une subvention de
1500.00 € au titre de l'année 2019.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- attribue une subvention de 1500.00 € à l'AFR au titre de l'année 2019
- décide de virer les crédits suivants :
C/6574 + 1 500.00 €
C/022 - 1 500.00 €
Une attention particulière sera portée à la vitalité ultérieure du Club et à la présentation d'un bilan activité et
financier
VOTE : POUR
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Subvention Club de Football : réf : 20190053_1
Madame le Maire rappelle que, lors de l'établissement du budget primitif 2019, il avait été évoqué le devenir du
Club de Football de TOURS sur MARNE.
La fusion mise en oeuvre des Clubs d'AMBONNAY - TREPAIL et TOURS sur MARNE permet d'élargir le champ
des propositions vers les différentes strates d'âge .
Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal d'allouer une subvention de 3 000.00 € au titre de l'année
2019.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- attribue une subvention de 3 000.00 € au Club de Football au titre de l'année 2019
- décide de virer les crédits suivants :
C/6574 + 3 000.00 €
C/022 - 3 000.00 €
Une attention particulière sera portée à la vitalité ultérieure du Club et à la présentation d'un bilan activité et
financier

Désignation de représentants : réf : 20190056
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place de comités locaux géographiques liés à
l'activité du Syndicat Mixte de la Marne Moyenne - S3M La Commune de TOURS sur MARNE étant rattachée à 2 comités locaux :
- le Comité Tarnauds - Soude - Somme
- le Comité Marne Aval
il convient de désigner 2 représentants au sein de chaque comité (pas nécessairement des élus mais des
personnes connaissant bien le milieu).
Madame le Maire propose :
- pour le Comité Tarnauds - Soude - Somme : MM GODRON Jean-Michel et GLORIEUX François
- pour le Comité Marne Aval : MM MARTINVAL Francis et COCHUT Marc
Aprés en avoir délibéré, à l'unanimité des présents, le Conseil Municipal :
- Valide la proposition de Mme le Maire
- Désigne
* pour le Comité Tarnauds - Soude - Somme : MM GODRON Jean-Michel et GLORIEUX François
* pour le Comité Marne Aval : MM MARTINVAL Francis et COCHUT Marc

