DELIBERATION

République Française
*****
Département de la Marne

CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
*****
SEANCE DU 27 JUIN 2018

Nombre de Membres
Membres
en
Présents
Votants
exercice
27

20

20
+2
pouvoirs

Date de convocation

L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept juin à vingt heures trente,
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence d’Alain BIAUX, maire.
Présents : Sandrine ANTUNES, Thierry BESSON, Alain BIAUX,
Dominique BISSON, Daniel CALLIOT, Dominique DETERM, Denis
FENAT, Jean-Pierre HAQUELLE, Sandrine LE GUERN, Chantal LE LAY,
Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Bernadette MILLOT, Siva
MOUROUGANE, Colette PERNET, Jean-Claude PEROT, Jean ROULIN,
Didier SOISSON, Dominique STEVENOT, Monique THILLY.

20 juin 2018

Absents : Jean-Michel CHOUARD, Amelle DAHMANI, Marie-Thérèse
DORTA-BERMEJO, Noémie GIROD, Gérard KESTLER.

Date d’affichage

Représentés : Philippe GALLOIS par Alain BIAUX, Catherine HAMEREL
par Dominique DETERM.

20 juin 2018

Madame Monique THILLY a été nommée secrétaire.

Objet : OPERATION " COMMUNE NATURE " - SIGNATURE D'UNE CHARTE AVEC LA RÉGION
GRAND EST
N° de délibération : 2018_06_27_02
Rapporteur : M. FENAT
L'utilisation de produits phytosanitaires, constitue une source de pollutions importante des eaux
souterraines et superficielles. Des diagnostics sur la qualité des eaux souterraines, notamment par la
Région Grand Est et les Agences de l’eau, ont régulièrement mis en évidence que la pollution des eaux
souterraines par les produits phytosanitaires constitue un facteur de déclassement important de la
qualité des ressources en eau et notamment des captages d'eau potable. Les pratiques des collectivités
contribuent à cette pollution.
La Région Grand Est et les Agences de l'Eau souhaitent mettre à l'honneur les communes engagées
dans une démarche respectueuse de l'environnement et contribuant à la préservation des ressources
en eau.
Dans ce cadre, il est donc proposé de concourir au dispositif « Commune Nature » en participant à
cette distinction et à une future campagne d'audit, qui permettra d'illustrer et de valoriser le degré
d'avancement de la commune dans ses pratiques d'entretien des espaces publics.
La participation à cette démarche sera formalisée par la signature d'une charte d'entretien et de
gestion des espaces communaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis favorable de la commission cadre de vie, développement durable et de l’aménagement du 14
juin 2018 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE d'inscrire la commune à l'Opération « Commune Nature » au titre de la démarche zéro
pesticide, mise en œuvre par la région Grand Est.
AUTORISE le Maire à signer la charte correspondante et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
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Résultat du vote :
Pour

Contre

Abstention

21

0

1

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, prend une délibération conforme.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme
Le maire, Alain BIAUX
[[[signature1]]]
Maire de Fagnières
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