République Française
Département de la Marne
Arrondissement de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Commune de FAGNIERES

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017
Date de la convocation : 22 septembre 2017
Date d'affichage : 22 septembre 2017
L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf septembre à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment
convoqué, s'est réuni sous la présidence d’Alain BIAUX, maire.
Présents : Sandrine ANTUNES, Thierry BESSON, Alain BIAUX, Dominique BISSON, Daniel CALLIOT,
Amelle DAHMANI, Dominique DETERM, Denis FENAT, Philippe GALLOIS, Catherine HAMEREL, JeanPierre HAQUELLE, Gérard KESTLER, Sandrine LE GUERN, Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE, Sophie
MARTIN, Brigitte MASSON, Bernadette MILLOT, Siva MOUROUGANE, Jean-Claude PEROT, Jean
ROULIN, Dominique STEVENOT.
Représentés : Noémie GIROD par Sandrine LE GUERN, Colette PERNET par Thierry BESSON, Monique
THILLY par Dominique DETERM.
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO.
Secrétaire : Madame Sylvie LEMERE.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2017
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à la majorité.

2017_09_29_01 :
INFORMATION SUR L'ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS 2017
Les marchés publics ci-dessous listés, dont les crédits ont été inscrits au budget général 2017, ont fait
l’objet d’une consultation en procédure adaptée, suivi d’une notification d’attribution.
Les marchés suivants ont été attribués à :
1) Travaux de toiture et bardage des ateliers municipaux et de nettoyage et démoussage
du toit de l’église
Marché de
- Lot
- Lot
- Lot
- Lot
- Lot

travaux avec 5 lots :
1 toiture – Ateliers Municipaux
2 bardage – Ateliers Municipaux
3 renforcement de la charpente – Ateliers Municipaux
4 remplacement de la charpente de l’extension N-E - Ateliers Municipaux
5 nettoyage et démoussage de la toiture - Eglise
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LOTS
toiture
bardage
renforcement de la
charpente
remplacement de la
charpente
de
l’extension N-E
nettoyage
et
démoussage de la
toiture

Nb offres reçues
5
4
3

Candidat retenu
Gombert
Gombert
Gombert

4

Le Bras

4

Driget

Montant HT
99 992.87 €
53 923.51 €
25 287.15 €
16 284.70 €
9 716.91 €

2) Travaux de traitement de l’air de la maternelle des Tilleuls
Marché de travaux.
4 candidats ont soumissionné.
Le marché a été attribué à la société Santerne pour un montant de 44 779.75 € HT.
3) Transports scolaires 2017-2018 à destination de la restauration
Marché de prestation d’un an.
1 candidat a soumissionné.
Le marché a été attribué à la société STDM pour un montant de 20 454 € HT avec 5 rotations
quotidiennes pour 139 jours par an.
4) Travaux de voirie : aménagement des abords de la rue du commerce
Marché de travaux.
1 candidat a soumissionné.
Le marché a été attribué à la société Colas pour un montant de 449 698.57 € HT.
5) Assurances
Marché de
- Lot
- Lot
- Lot
- Lot
- Lot
- Lot

services comprenant 6 lots :
1 Responsabilité civile
2 protection fonctionnelle
3 protection juridique
4 flotte automobile
5 dommages aux biens
6 risques statutaires
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LOTS

Nb
offres
reçues
1

SMACL

2 033.29 €

1

SMACL

396.76 €

2

SMACL

1 133.50 €

1

SMACL

dommages aux
biens

3

Groupama

risques
statutaires

6

CNP SOFAXIS

Responsabilité
civile
protection
fonctionnelle
protection
juridique
flotte automobile

Candidat
retenu

Formules

sans franchise avec
garantie
tous
dommages
(sauf
automission
–
franchise 150 €)
sans franchise sauf :
1500 € vol-vandalisme
1000 € choc véh.
1500 € vandalisme sur
mobilier
urbain
et
biens
extérieurs
et
parties extérieures des
bâtiments
Décès, AT/MP, LM/LD,
maternité
(sans
franchise)

Montant HT

7 909.19 €

3 706.50 €

4.55 %

6) Piste BMX Homologuée :
Suite aux travaux d’analyse de la commission des marchés publics et de négociation en cours, le
marché est en cours de finalisation.
A ce jour, le coût est estimé à 360 833 € HT, tous frais inclus (publicité, maitrise d’œuvre, référent
RT1 d’homologation…).
Le coût final sera communiqué au projet conseil municipal.
7) Groupements de commandes entre la CAC et les communes membres intéressées :
a. Fournitures de produits de déneigement
Marché d’un an, renouvelable 3 fois.
Le marché a été attribué à la société SAS ROCK de Mulhouse pour un montant global annuel pour
l’ensemble des membres de 39 954 € HT.
b. Prestations de nettoyage et d’entretien des bâtiments
Marché d’un an, renouvelable 3 fois.
2 lots :
- Services de nettoyage des bâtiments
- Services de nettoyage des vitres
Le marché a été attribué à la société LUSTRAL de Reims pour un montant annuel HT pour Fagnières
de :
- Lot 1
2 416.40 €
- Lot 2
1 629.00 €
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c. Prestations d’entretien des espaces verts
Marché d’un an, renouvelable 2 fois, composé de 7 lots :
-

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

Entretien des espaces
Entretien des espaces
Entretien des espaces
Entretien des espaces
Elagage des arbres
Entretien des bassins
Entretien des espaces

verts et jardins intensifs
verts extensifs
verts routiers
naturels
sportifs et ludiques

Le lot 7 a été déclaré infructueux.
Le marché a été attribué à la société :
LOTS

Candidat
retenu
Edivert

Montant HT
Fagnières
Selon BPU

Artopia

Selon BPU

Lot 3 : Entretien des espaces verts routiers

Edivert

Selon BPU

Lot 4 : Entretien des espaces naturels

Artopia

Selon BPU

Lot 5 : Elagage des arbres

Groupement :
Artopia,
ONF,
Holtzinger
Artopia

Selon BPU

Lot 1 : Entretien des espaces verts et jardins
intensifs
Lot 2 : Entretien des espaces verts extensifs

Lot 6 : Entretien des bassins

Selon BPU

d. Fournitures de végétaux
Marché d’un an, renouvelable 2 fois, composé de 9 lots :
-

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7
n°8
n°9

:
:
:
:
:
:
:
:
:

arbres
arbustes
rosiers
vivaces et graminées
bulbes
bulbes en mélange
semences pour prairies fleuries
mini-mottes
décorations de végétaux peints ou floqués

Le marché a été attribué pour l’ensemble des membres à :

Lot n°1
Lot n°2
Lot n°3
Lot n°4
Lot n°5
Lot n°6
Lot n°7
Lot n°8
Lot n°9
floqués

:
:
:
:
:
:
:
:
:

LOTS
arbres
arbustes
rosiers
vivaces et graminées
bulbes
bulbes en mélange
semences pour prairies fleuries
mini-mottes
décorations de végétaux peints ou
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Cholat
Quarac’terre
Cholat pépinières
Hortiflandre
Brageirac
Brageirac
Lorraine Espaces Verts
NPK Distribution
Abies decor
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Montant HT
12 472.20
4 167.31
2 612.80
2 296.25
3 615.53
934.80
3 663.33
1 051.71
8 267.25

€
€
€
€
€
€
€
€
€
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Marchés Publics et la nouvelle réglementation en matière de marchés publics
(ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, décret n°2016-360 du 25 mars 2016) ;
VU la délibération 2014-03-29-02 donnant délégation au maire pour « prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux,
fournitures et services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant
lorsque les crédits sont inscrits au budget » ;
VU l’avis favorable de la commission des finances du 19 septembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
Le Conseil Municipal a pris connaissance des attributions de ces marchés.

2017_09_29_02 :
DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET GÉNÉRAL
I. AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS
La commune a inscrit au budget des crédits pour les opérations de travaux de réhabilitation de la
toiture et bardage de l’atelier municipal (opération 154) et travaux de voiries (opération 236).
Par délibération 2017-06-29-02 du 29 juin 2017, l’opération 154 a fait l’objet d’un justement
budgétaire suite à l’ouverture des plis du marché.
Les attributaires des marchés des travaux pouvant prétendre au versement de l’avance forfaitaire il
convient d’ajuster ces crédits afin de pouvoir la verser et d’inscrire la recette au compte 238.
Dans le cadre des études d’implantation du futur gymnase Louis Grignon, la commune doit inscrire les
crédits pour le commencement de l’opération (opération 208).
L’attribution du marché des travaux de nettoyage et démoussage de la toiture de l’église nécessite le
transfert des crédits de l’opération cimetière vers l’opération église.
Il convient d’abonder les comptes suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT OP.REELLES :

0.00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :

35 604.00 €

Chapitre 23 – art. 2313 Travaux en cours sur constructions
Atelier municipal Op 154/020

+

5 000.00 €

Chapitre 21 – art. 2111 Terrains Op 208/411

+

17 000.00 €

Chapitre 23 – art. 2184 Mobilier
Op 155/020 Mairie

+

13 604.00 €

Chapitre 21 – art. 21318 Construction autre bâtiment public
Eglise Op 168/020
Chapitre 20 – art. 2031 Etudes
Cimetière Op 169/020
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-
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RECETTES D’INVESTISSEMENT :

35 604.00 €

Chapitre 23 – 238 avances versées sur commandes
d’immobilisations corporelles Op 154/020 atelier mun.

+

Chapitre 23 – 238 avances versées sur commandes
d’immobilisations corporelles Op 236/822 voiries
(Vieux Fagnières)

+

9 234.00 €

26 370.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis favorable de la commission des finances du 19 septembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
ADOPTE la décision modificative n°3 ci-dessus proposée pour le budget principal de l'exercice 2017.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

22

22+3

19

0

6

2017_09_29_03 :
DÉCLASSEMENT DES BIENS MOBILIERS DU DOMAINE PUBLIC DE LA COLLECTIVITÉ
La commune est propriétaire de plusieurs biens mobiliers affectés au budget général et aux budgets
annexes de la crèche les petits petons et des salles.
Certains biens relevant du domaine public de la commune sont inutilisés et stockés dans nos locaux car
ils sont devenus obsolètes et/ ou on fait l’objet d’un remplacement en son temps, mais toujours en
état d’utilisation.
Il vous est proposé la mise en vente de ces biens listés en annexe en l’état lors d’une vente publique.
Les biens du domaine public (article L 2111-1 du CGCT) sont inaliénables et imprescriptibles
(art.L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et article L-1311-1 du CGCT).
Il convient préalablement de procéder au déclassement de ces biens pour les intégrer au domaine
privé de la commune.
Il est proposé au conseil municipal :
- D’approuver le déclassement du domaine public communal pour le faire entrer dans le domaine
privé communal les biens listés en annexe,
- D’approuver la cession de ces biens en l’état lors d’une vente publique organisée par la
commune,
- D’approuver les prix fixés en annexe. Ces prix sont fermes. Ils peuvent être négociés dans le
cadre d’un lot de 3 biens au minimum. Les sommes encaissées seront versées sur les comptes
de chaque budget référents par un titre de recette de cession.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délégation donnée au maire par délibération 2014-03-29-02 du 29 mars 2014 pour décider
l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 €,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 19 septembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE l’organisation d’une vente publique des biens mobiliers communaux aux prix fermes ou
négociables pour les lots de 3 biens minimum listés en annexe.
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PRONONCE le déclassement de ces biens relevant du domaine public communal dans le domaine
privé communal.
Suffrages
Conseillers
exprimés avec
Pour
Contre
Abstention
présents
pouvoir
22

22+3

25

0

0

2017_09_29_04 :
TERRAIN DE FOOTBALL DE FAGNIÈRES - ACHAT A LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE DE L'EMPRISE NÉCESSAIRE
Par délibération en date du 25 juin 2015, le conseil communautaire a validé les échanges fonciers relatifs à la
réalisation du terrain de football de Fagnières.
Le dernier acte d’acquisition ayant été publié aux hypothèques en juin dernier, il est maintenant possible de
procéder à la revente de l’emprise nécessaire à la commune de Fagnières pour commencer les travaux du
nouveau terrain de football et de la voie de desserte.
Le tableau suivant permet de récapituler les prix des acquisitions effectuées par la Communauté
d'Agglomération de Châlons-en-Champagne :

Parcelle
YD n° 9
YD n° 8
YD n° 7
YD n° 6
TOTAL

Prix
(y
compris
Surface
indemnité
d’exploitation)
1 ha 51 a 30 ca
72 191 €
3 ha 61 a 84 ca
172 649 €
2 ha 58 a 48 ca
123 060 €
Echange avec une partie de la YD n° 7
7 ha 71 a 62 ca
367 900 €

Frais de notaire
1 940,92 €
2 879,90 €
2 500,00 €
7 320,82 €

Les emprises à revendre à la commune de Fagnières sont les suivantes (cf. plan en annexe) :

60 a 86 ca
60 a 57 ca

Répercussion
du prix
29 038,85 €
28 836,83 €

Répercussion
frais de notaire
484,39 €
585,83 €

90 a 00 ca

42 848,19 €

870,47 €

2 ha 11 a 43 ca

100 723,87 €

1 940,69 €

Parcelle d’origine

Surface

YD n° 8
YD n° 7
YD n° 7 (échange
avec YD n° 6)
TOTAL

Le prix des parcelles s’établit
proportionnellement à la surface.

à

4,76

€/m² auxquels s’ajoutent

les

frais de notaire

répartis

Le document d’arpentage étant en cours de réalisation, les surfaces pourraient être légèrement adaptées.
La revente fera l’objet d’un acte administratif.
Par ailleurs, il était convenu dans la délibération du 25 juin 2015 que la Ville de Fagnières rembourse
également à la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne la prestation SAFER et les frais de
géomètre.
-

les frais SAFER se sont élevés à 49 313,34 € pour une surface négociée de 7ha71a62ca, soit 0,64
€/m². La somme incombant à la Ville de Fagnières est donc de 13 531,52 € (0,64 € x 2 ha 11 a 43
ca).
Il est précisé que si la SAFER faisait parvenir à la Communauté d'Agglomération des factures liées à
cette opération ultérieurement à la présente délibération, la Communauté d'Agglomération se réserve
le droit de demander à la commune de lui rembourser les frais proportionnellement à la surface
revendue.
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-

les frais de géomètre : à ce jour, une facture de 1 010,20 € a été acquittée par la Communauté
d'Agglomération d’où un montant de 276,80 € à rembourser par la Ville de Fagnières.
Restera le document d’arpentage final à acquitter et qui fera donc l’objet d’un autre remboursement
ultérieur par la Ville de Fagnières selon la même proportion.
Les titres de recettes suivants seront donc émis :
Frais d’acquisition
Frais d’acte
Frais SAFER
Frais de géomètre
TOTAL

100 723,87 €
1 940,69 €
13 531,52 €
276,80 €
116 472,88 €

En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir voter la délibération suivante.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 19 septembre 2017 ;
OUÏ L’EXPOSÉ QUI PRÉCÈDE,
VALIDE les schémas fonciers exposés ;
DECIDE d’acheter à la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne les parties des parcelles
issues des YD n° 8, YD n° 7 et YD n° 6 correspondant à l’emprise du terrain de football et à la voie de
desserte comme détaillées dans le tableau ci-dessus ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la Ville de Fagnières, toutes les
pièces permettant l’exécution de la présente délibération ;
DIT que la recette est inscrite au budget principal.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

22

22+3

19

1

5

2017_09_29_05 :
DÉLÉGATION AU MAIRE POUR SIGNER LES DOCUMENTS ADOPTÉS EN CONFÉRENCE
INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT
La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) a été installée, pour une durée de trois ans, sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne (Châlons-Agglo) par la
délibération 2015-162 en date du 23 septembre 2015, qui en précise la composition et les principales
missions. Parmi ces missions figure notamment l’adoption d’un document cadre, d’une convention
d’équilibre territorial et d’un accord collectif intercommunal que la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017
dite loi Egalité et Citoyenneté a fusionnés dans un seul document intitulé Convention Intercommunale
d’Attribution.
Depuis sa création, la CIL s’est réunie à deux reprises, le 02 mars 2016 et le 08 décembre 2016. Elle a
installé 3 ateliers de travail dont les ateliers 1 (« Gestion des attributions et de l’équilibre territorial »)
et 3 (« Gestion du public prioritaire »). Ces ateliers se sont réunis à 4 reprises (24 novembre 2016, 26
janvier 2017, 02 février 2017 et 04 mai 2017) dans le cadre de l’élaboration de la Convention
Intercommunale d’Attribution.
La Convention Intercommunale d’Attribution, qui va être soumise pour adoption à la prochaine CIL,
comprend :
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-

un diagnostic du parc social de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
à 38 communes. Ce diagnostic sera complété en 2018 en y intégrant les communes de
l’ancienne Communauté de Communes de la Région de Mourmelon,
des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires, avec notamment des
orientations en matière d’offre de logements sociaux, d’attribution de logements sociaux et
de mutations,
un volet relatif à la gestion du public prioritaire, tel que défini dans l’article L 441-1 du Code
de la Construction et de l’Habitation,
un volet relatif aux modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de
droits de réservation.

La Ville de Fagnières est cosignataire de cette convention, aux côtés du Préfet de la Marne, du
Président du Conseil Départemental de la Marne, de Chalons Agglo, des Maires des communes de
Châlons-en-Champagne et de Saint-Memmie, ainsi que des représentants des bailleurs sociaux
œuvrant sur son territoire et celui d’Action Logement.
En outre, la CIL sera amenée à produire d’autres documents devant être co-signés par la Ville
Fagnières. A titre d’exemple, la Convention Intercommunale d’Attribution va être complétée d’ici la
2018 pour y intégrer les communes de l’ancienne Communauté de Communes de la Région
Mourmelon. Une version modifiée de cette convention devra donc être adoptée par une CIL qui
tiendra en 2018.

de
fin
de
se

Par ailleurs, la délibération 2015-162 a installé la CIL pour une durée de trois ans à compter du 23
septembre 2015. Or, le suivi de la mise en œuvre de la Convention Intercommunale d’Attribution et du
Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des demandeurs en
cours d’élaboration, nécessite de prolonger son existence pour une durée égale à au moins 5 ans.
Il est donc proposé de permettre au MAire de signer, au nom de la collectivité, cette Convention
Intercommunale du Logement, une fois qu’elle aura été adoptée par la CIL et tout autre document
ultérieurement adopté par la CIL. Il est également proposé de prolonger l’existence de la CIL jusqu’au
22 septembre 2023.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
OUÏ l’exposé qui précède,
AUTORISE M. le Maire à signer la Convention Intercommunale d’Attribution et tout autre document
adopté ultérieurement par la Conférence Intercommunale du Logement.
DECIDE de prolonger l’existence de la Conférence Intercommunale du Logement jusqu’au 22
septembre 2023.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

22

22+3

22

0

3

2017_09_29_06 :
RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L'EAU DE L'ANNÉE 2016
M. le Maire expose que le service de distribution de l’eau est géré en affermage par Véolia, par son
agence située 4 avenue des Escarnotières à Châlons-en-Champagne, depuis le 1er juillet 2012 et
arrivera à échéance le 30 juin 2024. Le délégataire doit fournir chaque année à la collectivité délégante
un rapport d’activité.
Ces dernières années, de nombreuses évolutions législatives impactent les services d’eau potable :
 La loi Notre qui prévoit le transfert de la compétence eau potable aux EPCI avant 2020 ;
 L’obligation d’Open data, c’est-à-dire l’ouverture des données d’exploitation ;
 L’impact de la loi Brottes qui supprime le recours aux coupures d’eau en cas d’impayés ;
Commune de Fagnières
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La suppression des tarifs verts conformément à la loi sur la transition énergétique.
Arrêté du 28 avril 2016 : prix au litre sur les factures d'eau
Décret date de transmission du RPQS repoussé au 30/09 de l’année n+1

1. Chiffres clés

2. Evolution du volume d’eau facturé et du nombre d’abonnés

3. Qualité de l’eau
Des prélèvements et contrôles prévus par le code de la santé publique ont été effectués : L’Agence
Régionale de Santé (60 analyses de paramètre bactériologiques et 210 analyses physico-chimiques) et
Véolia (62 analyses de paramètres bactériologiques et 186 analyses physico-chimiques).
-

Micro-biologie : 100 % des résultats sont conformes aux valeurs réglementaires ;
Physico-chimie: 92.9 % des résultats sont conformes aux valeurs réglementaires.

Les relevés font notamment apparaître :
- des taux de nitrates maximum de 27,40 mg/litre (limite admise : 50 mg/litre).
- un taux de pesticides stable et conforme.
4. Rendement 2016
Le rendement du réseau en 2016 se situe à un très bon niveau de 78.2 %, en légère baisse.
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5. Travaux réalisés
Principales interventions du délégataire :

- 3 branchements plomb ont été renouvelés en 2016 pour le fonds 2016.
6. Tarifs au 01/01/2016 T.T.C
En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d’eau. Elle représente
l’équivalent de la consommation d’eau d’une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.
A titre indicatif sur la commune de FAGNIERES (redevances comprises, mais hors assainissement),
l’évolution du prix du service de l’eau par m3 pour 120 m3, au tarif en vigueur au 1er janvier, est la
suivante :
Facture type pour consommation annuelle de 120 m3, avec compteur de 15 mm de diamètre.
Au 1er janvier 2017, la part Délégataire (Veolia) augmente légèrement. La part communale est fixe.
Les redevances augmentent. Au final, le prix pour le consommateur varie légèrement à la hausse.
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7. impayés et foyers en difficultés

Le taux d’impayés est de 0,86 %. Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année 2016 sur les
factures émises au titre de l’année précédente.
La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des impayés par les services
d’eau dans le cas des résidences principales. Quelles que soient les circonstances, les services d’eau
ont désormais interdiction de recourir aux coupures d’eau en cas d’impayés et doivent procéder au
recouvrement des factures par toutes les autres voies légales offertes par la réglementation.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
OUÏ l'exposé qui précède,
PREND acte du rapport 2016 du délégataire du service public de l’eau potable.
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Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h30.
Fait à FAGNIERES, les jours, mois et an susdits.

Le maire,
[[[signature1]]]
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