Département de la Marne
Arrondissement d’EPERNAY
Canton de Vertus-PLAINE-CHAMPENOISE

Nombre de conseillers :
En exercice
19
Présents
19
Votants
19

Commune de FERE-CHAMPENOISE
PROCES VERBAL
de la
SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
du 9 JUIN 2020
Secrétaire de séance : Hubert FOMPROIX

M. le Maire ouvre la séance.
Monsieur Hubert FOMPROIX est désigné secrétaire de séance.
Vote des indemnités des adjoints, Maire délégué et Maire.
Madame EGOT s’interroge sur la différence entre les indemnités versées aux élus du mandat
précédent et celles qui sont actuellement proposées. Après présentation par M. Le Maire,
Mme EGOT trouve que l’augmentation des indemnités est énorme, notamment celle du Maire
délégué (+ 400 €/mensuel) et des adjoints (+ 200 €/mensuel).
M. Le Maire répond que cela s’explique en partie par l’augmentation des plafonds maximum
décidés par l’Etat.
Prochains conseils municipaux
M. Le Maire annonce que les prochains conseils municipaux se tiendront à la salle des fêtes
les :
-mardi 23 juin 2020 à 20h00
-mardi 7 juillet 2020 à 20h00
Commission finances
La commission finances se réunira le jeudi 25 juin 2020 à 19h00
Ouverture d’une 5ème classe à l’école maternelle
M. Le Maire informe le Conseil de l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école maternelle
à la rentrée de septembre 2020. Cette décision s’explique en partie par la limitation des
effectifs à 24 élèves par classe. En raison d’un manque de place pour accueillir cette nouvelle
classe, il sera nécessaire d’installer un ALGECO en location (il n’y a plus de disponibilité pour
un achat).
Cette location devrait représenter approximativement 14 000 € et est actuellement à l’étude.
Possibilité d’une ouverture d’une 8ème classe à l’école primaire
Mme MARCHANDIAU, l’inspectrice d’académie a informé M. Le Maire de la possible ouverture
d’une 8ème classe à l’école primaire. Un rendez-vous est programmé le 11 juin pour en savoir
davantage.

Personnels communaux
M. Le Maire informe le Conseil du recrutement de 2 emplois saisonniers au service technique:
-le premier pour la période du 8/06 au 30/09
-le second pour la période du 01/07 au 31/08
Ces recrutements se justifient par le non remplacement d’un agent, par l’augmentation des besoins
en espaces verts en été, et les congés d’été.
Mme COLAS demande si ces deux agents résident à Fère-Champenoise. C’est le cas pour l’une de ces
deux personnes.
M. Le Maire explique que ces recrutements avaient été proposés par l’ancienne municipalité, parmi
les candidatures spontanées.
Bourse au permis de conduire
M. Le Maire évoque le projet de bourse au permis de conduire, qui sera étudié par une commission
spécifique. Un débat a lieu sur le coût du permis de conduire avec les dispositifs proposés par
certaines structures.
Masques
M. Le Maire informe le Conseil de la distribution de masques en tissu (1 par personne) par les
bénévoles de la protection civile. Tout s’est très bien passé. Certaines personnes souhaiteraient en
avoir 2 mais ce n’est pas possible au regard de la commande qui a été passée (1 masque/personne).
Mme EGOT demande si les masques chirurgicaux qui ont été commandés ont été réceptionnés et
dans l’affirmative, s’ils seront distribués.
M. Le Maire répond qu’ils sont arrivés hier à la Communauté à la Communes (a centralisé les
commandes et leurs réceptions) et que pour le moment, aucune décision n’a été prise quant à leur
distribution à la population.
On va observer comment procèdent les autres communes. L’inconvénient est qu’ils ne sont pas
réutilisables. Se pose également la question de leur conditionnement.
Pour information, la Communauté de Communes a passé commande de masques pour les visiteurs
de la maison médico-sociale et pour la bibliothèque.
La séance est levée à 21h00.

