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

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2017
Date de la convocation : 16 novembre 2017
Date d'affichage : 16 novembre 2017
L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois novembre à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment
convoqué, s'est réuni sous la présidence d’Alain BIAUX, maire.
Présents : Sandrine ANTUNES, Alain BIAUX, Dominique BISSON, Daniel CALLIOT, Amelle DAHMANI,
Dominique DETERM, Denis FENAT, Philippe GALLOIS, Catherine HAMEREL, Gérard KESTLER, Chantal LE
LAY, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Brigitte MASSON, Bernadette MILLOT, Colette PERNET, JeanClaude PEROT, Jean ROULIN, Dominique STEVENOT, Monique THILLY
Représentés : Thierry BESSON par Colette PERNET, Jean-Pierre HAQUELLE par Dominique DETERM,
Sandrine LE GUERN par Alain BIAUX, Siva MOUROUGANE par Jean ROULIN
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO, Noémie GIROD, Didier SOISSON
Secrétaire : Madame Sophie MARTIN

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

2017_11_23_01 :
CRÉANCES IRRECOUVRABLES 2017 DU BUDGET GÉNÉRAL - ADMISSION EN NON-VALEUR
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le trésorier est dans l’incapacité à
recouvrer les créances listées en annexe.
Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions réglementaires le recouvrement des créances
relève de la compétence du comptable public. Il doit procéder aux diligences nécessaires à cette fin.
Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ces créances, celles-ci sont
déclarées irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte comptabilisée à l’article « 6541 Créances
admises en non-valeur » à l’appui de la décision du conseil municipal.
Malgré les efforts conjoints du comptable public et des services administratifs de la mairie pour
recouvrer ces sommes, l’état de ces valeurs arrêté au 4 octobre 2017 pour créances minimes, certificat
d’irrécouvrabilité, surendettement avec effacement de la dette ou insuffisance d’actif s’élève à la
somme de 1 886.27 €.
Il convient d’admettre ces créances en non-valeur à imputer aux comptes :
- 6541 Créances irrécouvrables admises en non-valeur
891.34 €
- 6542 Créances irrécouvrables éteintes
994.93 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’impossibilité pour le Trésor Public à recouvrer ces sommes ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 14 novembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’approuver l’admission en non-valeur des titres irrécouvrables transmis par Madame le
Trésorier Principal.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

21

0

3

2017_11_23_02 :
INDEMNITÉ DE CONSEIL AU TRÉSORIER PRINCIPAL
L'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 a institué une indemnité spécifique de conseil aux
comptables du trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics. Il
fixe les conditions d'attribution et définit les critères d'octroi de l'indemnité.
Cette indemnité est attribuée pour les conseils fournis par le comptable public dans les domaines
relatifs à :
-

l'établissement des documents budgétaires et comptables ;
la gestion financière ;
l'analyse budgétaire et de trésorerie ;
la gestion économique ;
la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.

Il vous est proposé d'en fixer le taux à 100 % du barème prévu à l'article 4 de l'arrêté susvisé et basé
sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement
afférentes aux trois dernières années du budget principal et des budgets annexes de l'eau et des
salles, à l'exception des opérations d'ordre.
Sur ces bases, l'indemnité de conseil à allouer au titre de l'exercice 2017 s'élève à 831.05 € brut dont
il y aura lieu de déduire la CSG-RDS et la contribution solidarité.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir en délibérer.
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 14 novembre 2017,
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d'allouer au comptable public de la Ville de Fagnières, Mme Caroline GUINOT, l'indemnité de
conseil instituée par l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983, pour l'exercice 2017.
FIXE le taux de cette indemnité à 100 % du montant maximum fixé à l'article 4 de l'arrêté susvisé soit
une somme globale de 831.05 € brut.
DIT que cette indemnité sera réglée sur le budget 2017.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

18

6

0
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2017_11_23_03 :
ACTUALISATION DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT
Par délibération numéro 2016-09-30-04 du 30 septembre 2016, le Conseil Municipal a majoré le taux
de la taxe d’aménagement (TA).
La TA est constituée en vue de financer les actions et opérations permettant d'assurer l'aménagement
et le développement durable du territoire. Comme l'ancienne TLE, la TA a une vocation générale et
n'est pas spécifiquement affectée à l'aménagement d'une rue ou d'un quartier.
Elle s’applique à l’ensemble des opérations d’aménagement, construction, reconstruction et
agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime
d’autorisation :
-

la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, ou du permis modificatif,
la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager,
la décision de non-opposition à une déclaration préalable,
l'achèvement des constructions réalisées sans autorisation ou en infraction, constaté par procèsverbal (taxation d'office).

Calcul :
Elle est assise sur le rapport de la valeur forfaitaire à la somme des surfaces de plancher closes et
couvertes sous une hauteur supérieure à 1.80 m.
La valeur forfaitaire est fixée à 705 €/m² pour 2017 (701 en 2016). Cette valeur est révisée tous les
ans.
Abattements :
Un abattement de 50 % s’applique sur la valeur forfaitaire pour :
- les 100 premiers m² des locaux d'habitation à usage d'habitation principale,
- les logements aidés et hébergements sociaux,
- les locaux à usage industriel ou artisanal, dont les entrepôts et hangars non ouverts au public
faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
- les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.
Exonérations :
Certains aménagements et constructions sont exonérés de la taxe :
- constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m²,
- ceux affectés à un service public,
- les logement sociaux ou habitations à loyers modérés (HLM),
- les locaux agricoles (serres, locaux de production et de stockage des récoltes et des matériels,
centres équestres, etc.),
- un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, reconstruit à l'identique.
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Les taux :
Actuellement, le taux est de 2.85 %.
Il vous est donc proposé d’augmenter le taux de la taxe de 4 % :
2,964 arrondi à 2,96 % pour la TA.
Soit pour une maison de 130 m² de SHON :

2017

2018

100 m² x 350.5 € x 2.85 %
30 m² x 701 € x 2.85 %

998,93 € 100 m² x 352.5 € x 2.96 %
599,36 € 30 m² x 705 € x 2.96 %

1 043,40 €
626,04 €

1 598,28 €

1 669,45 €

Pour mémoire, ci-dessous l’historique des recettes fiscales 2014-2017 :

2014

Particuliers
Commerçants

2015

2017 (au
30/09)

2016

21 045,63 €
47 047,00 €

29 194,43 €
48 281,00 €

23 504,05 €
27 292,00 €

ventilation
pour janvier
2018

68 092,63 €

77 475,43 €

50 796,05 €

34 266,00 €

Pour rappel, en 2013 était de 22 971.89 €. L’augmentation de ces recettes sur la période 2014-2016
est due aux travaux entrepris par les commerçants sur la zone commerciale et le développement du
lotissement du champ aux écus.
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 14 novembre 2017 ;
VU l’avis favorable de la commission du cadre de vie, du développement durable et de l’aménagement
du 16 novembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
FIXE le taux de la TA à 2,96 % applicable au 1er janvier 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

24

0

0

2017_11_23_04 :
AMORTISSEMENT DES BIENS COMMUNAUX DU BUDGET GÉNÉRAL ET ANNEXES
Par délibération 2014-09-19-13 du 19 septembre 2014, le Conseil Municipal a voté les conditions
d’amortissement des biens mobiliers et immobiliers communaux.
Il est rappelé qu’en application des articles :
- L-2321-2-27 et 28 du CGCT - inscription des dépenses obligatoires « pour les communes et
leurs groupements dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants : les dotations
aux amortissements de leurs immobilisations »
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-

-

L-2321-3 du CGCT : « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 27°,
28° et 29° de l'article L. 2321-2 ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à
l'obligation d'amortissement. Les dispositions des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2
entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter
du 1er janvier »
R 221-10 du code des communes : « Constituent des dépenses obligatoires pour les communes
et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants
les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes. La durée d'amortissement est
fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens :

o
o

o

1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en
location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non
affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public
administratif ;
3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de
réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels. »

L’amortissement traduit, sur une période déterminée, la dépréciation irréversible de la valeur du bien
occasionnée par la durée, l’usage ou toute autre cause (évolution technologique…).
L’amortissement diminue la valeur d’origine du bien de manière à réduire sa Valeur Nette Comptable
(VNC) et traduire ainsi sa valeur économique.
La constatation comptable se fait par une opération d’ordre de transfert de la section de
fonctionnement en dépenses (compte 6811 dotations aux amortissements) à la section
d’investissement en recettes (comptes par nature 28..).
Cette opération permet de transférer des crédits en section d’investissement pour pourvoir au
renouvellement du patrimoine de la collectivité.
La collectivité applique l’amortissement linéaire. Il s’applique sur la valeur TTC du bien pour les biens
relevant du budget général, et sur la valeur HT du bien pour les budgets des salles et de l’eau.
Les biens de faible valeur (inférieure à 500 € TTC) ne peuvent être inscrits en investissement que sur
décision de l’assemblée délibérante et s’ils figurent sur l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation
des dépenses du secteur public pris en application des articles L.2122-21, L.3221-2 et L.4231-2 du
CGCT.
Les biens de faible valeur ne figurant pas sur cet arrêté doivent faire l’objet d’une décision de
l’assemblée délibérante.
L’assemblée délibérante a la possibilité de fixer un seuil unitaire en dessous duquel les immobilisations
de faible valeur ou dont la consommation s’amortit sur 1 an.
Afin d’améliorer la gestion du patrimoine de la collectivité, suite à une analyse de l’état d’actif des
réseaux, il vous est proposé d’amortir sur 25 ans les biens inscrits aux comptes des réseaux câblés,
d’électrification et autres (comptes 21533,21534 et 21538).
Le plan d’amortissement est ainsi modifié :
AMORTISSEMENT DES BIENS COMMUNAUX :
Biens de faible valeur :
- Equipements Petite enfance et Enfance de premier équipement et renouvellement : Jeux
éducatifs, de motricité, d’éveil, d’initiation
- Equipements animation jeunesse : matériel de stockage (caisses, malles…)
Durées d’amortissement :
Il convient d’amortir les biens inscrits aux comptes :
- 2031/ 2032 / 2033 frais d’études, de recherches et d’insertion non suivies de réalisation,
- 204 subventions d’équipement versées
- 205 concessions, brevets, licences, logiciels
- 212 aménagements et agencements des terrains,
- 21533 / 21534 / 21538 réseaux câblés, d’électrification et autres,
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-

2156 /2157 / 2158 matériels, outillages et autres installations,
218 autres immobilisations corporelles (installations générales, matériel de transport, bureau et
informatique, mobilier, autres).
Catégories de biens
Logiciels
Frais d’études, recherches, d’insertion non suivis de
réalisation
Subventions d’équipement
Voitures
Véhicules et camion industriels
Mobilier
Matériel de bureau électrique et électronique
Matériel informatique
Matériels classiques
Coffre-fort
Installations et appareils de chauffage
Equipement de garage et ateliers
Equipement de voirie
Equipement de sécurité incendie et défense civile
Equipement de cuisine
Equipement sportif et de camping
plantations
Autres agencements et aménagements de terrains
Réseaux : câblés, électrification, autres
Bien de faible valeur si faible durée de vie

Années
2
5
5 pour les pers.droit privé
15 pour les pers.droit
public
8
8 (véhicules neufs)
5 (véhicules d’occasion)
10 à15
5 à 10
2à5
2 à 10
20
10 à 20
2 à 15
10 à 20
10 à 20
5 à 15
5 à 15
20
10 à 20
25
1

Certaines catégories d’actifs peuvent avoir des biens ayant une durée de vie différente.
La durée d’amortissement des biens de ces catégories sera fixée en fonction de sa durée de vie, dans
la limite des tranches définies ci-dessus.
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 14 novembre 2017;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE :
- D’appliquer l’amortissement linéaire sur 25 ans des réseaux câblés, d’électrification et autres.
- D’appliquer les durées d’amortissement ci-dessus énoncées.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

18

3

3

2017_11_23_05 :
DÉCISION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET GÉNÉRAL
I. AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS
La commune décide d’appliquer l’amortissement linéaire des dépenses des
d’électrification et autres réseaux inscrits aux comptes 21533, 21534 et 21538.

réseaux

câblés,

Il vous est présenté en annexe l’historique des biens inscrits dans ces comptes à amortir.
L’amortissement s’applique à compter de l’année 2017.
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Ce qui représente un amortissement complémentaire au titre de 2017 de 41 543.34 €.
Certains de ces biens ont été inscrits au mauvais compte de réseau, aussi il convient de les transférer
au compte adéquat.
A cette fin, il convient d’abonder les comptes suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT OP.REELLES :

0.00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :
Ecriture de transfert

+

242 236.80 €

Chapitre 041 – art. 21533 réseaux câblés

+

31 601.57 €

Chapitre 041 – art. 21534 réseaux d’électrification

+

210 635.23 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT :
Ecriture de transferts

+

242 236.80 €

Chapitre 041 – art. 21538 autres réseaux

+

11 313.74 €

Chapitre 041 – art. 2151 voiries

+

227 775.64 €

Chapitre 041 – art. 2152 installations de voiries

+

3 147.42 €

Dotation aux amortissements

+

0.00 €

Chapitre 040

– 281534 amort. Réseaux d’électrification

+

39 029.00 €

Chapitre 040

– 281538 amort. Réseaux autres

+

1 075.00 €

Chapitre 040

– 281533 amort. Réseaux câblés

+

1 441.00 €

-

41 545.00 €

Chapitre 021 – virement de la section de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Dotation aux amortissements

0.00 €

Chapitre 042

– 6811 Dotations aux amortissements

Chapitre 023

– virement à la section d’investissements

+

41 545.00 €

-

41 545.00 €

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 14 novembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
ADOPTE la décision modificative n°4 ci-dessus proposée pour le budget principal de l'exercice 2017.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

18

3

3
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2017_11_23_06 :
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Il convient de nous prononcer sur les demandes de subventions exceptionnelles des associations
suivantes :
- RCF : subvention d’équipement pour l’acquisition d’une rampe de lancement :
 coût ht : 941.67 €
 subvention accordée : 250.00 €
- ESF : subvention de fonctionnement pour la location du gymnase Cabot pour leur tournoi
traditionnel annuel de foot en salle de leurs jeunes.
 Coût : 396.90 €
 Subvention accordée de : 396.90
Les crédits disponibles au budget principal de cette année au titre des subventions aux associations
sont de :
Objets

Subv.Fonct

Crédits inscrits au budget

20 000,00 €

Subventions accordées :
Subventions de fonctionnement
annuelles délib du 22.06.16

15 409,00 €

Observations

Subventions exceptionnelles :
Mois s ons rocks 2017 délib

Collège L Grignon

150,00 € 07/04/17

Comité des fêtes

650,00 € Fête patronale délib 29.06.17

ESF

650,00 € Réveillon nouvel an

ESF

396,90 € location gym nas e cabot

Total

17 255,90 €

Solde des crédits disponibles
Objets
Crédits inscrits au budget

2 744,10 €
Subv.Invest.
2 500,00 €

Subventions accordées :
Jeanne d'Arc

317,00 € Mur de tir délib 29.06.17

Et Vie Danse

184,00 € Cam es cope délib 29.06.07

Racing Club Fagnieres

250,00 € Grille de départ BMX

Total

751,00 €

Solde des crédits disponibles

1 749,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative du 9
novembre 2017 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 14 novembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d'attribuer les subventions telles que définies dans l'exposé ci-dessus.
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Conseillers
présents

Suffrages
exprimés
pouvoir

20

20+4

avec

Pour

Contre

Abstention

23

0

1

2017_11_23_07 :
TARIFICATION DES BADGES SUR LE BUDGET ANNEXE DE LA CRÉCHE MUNICIPALE
La crèche municipale les petits petons s’est dotée d’une badgeuse auprès de notre prestataire
informatique, société AIGA, pour la gestion des présences et la facturation des prestations :
Gérer au plus près les présences réelles des enfants
Savoir à tout moment le nombre d’enfants présents dans la structure
Gérer le taux d’encadrement (enfants/personnel)
Un gain de temps par rapport au pointage manuel
Celle-ci entre en activité au 1er décembre prochain.
Chaque enfant inscrit aux services de la crèche aura son badge nominatif.
La réfection du badge par la société AIGA nous sera facturée.
Afin de responsabiliser les familles, il vous est proposé de facturer toute réfection, quel qu’en soit le
motif (perte, vol, détérioration ou simple non restitution) au prix de 10 €.
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 14 novembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE la facturation aux familles du badge en cas de non restitution.
ADOPTE le prix fixé à 10 €.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

24

0

0

2017_11_23_08 :
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Le conseil municipal a actualisé :
- la nomenclature communale des marchés publics par délibération du 16 décembre 2010,
- le règlement intérieur de la collectivité en matière de marché public par délibération du 6 mars
2014.
Le gouvernement a mené une refonte du code des marchés publics par la création d’un code de la
commande publique au travers de :
- L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
- Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Ces textes applicables depuis le 1er avril 2016 ont rendu caduque notre règlement intérieur de la
commande publique.
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Il vous est donc proposé une nouvelle nomenclature communale de la commande publique qui fixe les
modalités de consultation en fonction des seuils légaux en vigueur afin qu’elle soit conforme aux
nouvelles dispositions réglementaires et législatives.
A savoir :
La procédure est définie en fonction du seuil calculé annuellement à partir des besoins :
- Les montants à comparer aux seuils s'évaluent sur un an à l'échelle de la codification la plus
fine, ici, celle des sous-familles
- Si le marché est passé pour plusieurs années, on multipliera le montant de l'évaluation par le
nombre d'années
- Si l'on introduit dans la consultation des éléments portant des n° différents dans la
nomenclature, on les additionne pour évaluer les montants
MONTANT TTC

MONTANT HT

Montants < 30000 € TTC

Achat sans formalisme - comparaison de devis si
plusieurs fournisseurs

Montants < 25000 € HT

Montants > 30000 et < 108 000 € TTC

Mise en concurrence et publicité adaptée :
lettre de consultation - devis multiples, C.C.P ou
DCE

Montants > 25000 et < 90 000 € HT

Montants > 108 000 et < 250 800 € TTC

Montants > 250 800 € TTC (Prestations)
Montants > 6 270 000 € TTC (Travaux)

Procédure adaptée avec Publicité sur le profil
acheteur et/ou dans un JAL ou au BOAMP avec C.C.P ou DCE

Montants > 90 000 et < 209 000 € HT

Appel d'offres ouvert ou procédure
concurrentielle avec négociation si les
conditions sont remplies

Montants > 209 000 € HT (Prestations)
Montants > 5 225 000 € HT (Travaux)

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 14 novembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
ADOPTE la nouvelle nomenclature communale de la collectivité en matière de commande publique,
jointe en annexe.
DONNE délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

22

0

2

2017_11_23_09 :
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS - NOUVEL EMPRUNT
La réglementation comptable autorise la contraction d’un emprunt pour le financement des seules
dépenses d’investissements.
Les emprunts n’ont pas à être affectés explicitement à une ou plusieurs opérations d’investissement
précisément désignées au contrat. Ils peuvent être globalisés et répondre à l’ensemble du besoin de
financement de la section d’investissement.
Vu l’ensemble des opérations d’investissement au titre de l’année 2017 se traduisant par un besoin de
financement présenté en annexe, il vous est proposé de souscrire un emprunt d’un montant de 1 000
000 €.
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Population INSEE

4577

4079

4838

4838

CA 2015

CA 2016
consolidé

CA 2017
prévisionnel

CA 2017 avec
RAR

1 627 103,76 €
2 482 540,00 €
377 162,00 €
4 486 805,76 €

1 541 360,81 €
2 496 708,00 €
294 611,00 €
4 332 679,81 €

1 564 365,00 €
2 488 116,00 €
252 318,00 €
4 304 799,00 €

1 564 365,00 €
2 488 116,00 €
252 318,00 €
4 304 799,00 €

962 248,29 €
2 502 838,31 €
3 465 086,60 €
1 021 719,16 €
89 255,52 €

1 027 646,47 €
2 306 204,53 €
3 333 851,00 €
998 828,81 €
94 972,97 €

1 289 943,00 €
2 415 225,00 €
3 705 168,00 €
599 631,00 €
88 194,00 €

1 289 943,00 €
2 415 225,00 €
3 705 168,00 €
599 631,00 €
88 194,00 €

932 463,64 €
194 089,01 €

903 855,84 €
231 816,13 €

511 437,00 €
268 191,00 €

511 437,00 €
268 191,00 €

Années

Recettes réelles de fonctionnement
(hors C.D et DGF)
Contributions directes
DGF
total recettes
Dépenses réelles de fonctionnement
(hors frais frais de personnel,
financiers)
Chap 012 frais de personnel
total dépenses
Epargne de gestion
Intérêts annuels de la dette
Intérêts annuels de la dette nouvelle
Epargne brute (CAF)
Capital annuel de la dette
Capital annuel de la dette nouvelle
Epargne nette (CAF Nette)
Recettes réelles d'investissement
Capacité d'investissement
Dépenses d'investissements
Besoin ou excédent de financement
Emprunt de l'exercice
Variation du FDR
FDR Initial
FDR Final

738 374,63 €
409 918,96 €
1 148 293,59 €
1 057 679,40 €
90 614,19 €
800 000,00 €
890 614,19 €
1 326 265,06 €
2 216 879,25 €

Besoin en FDR Final (Dette en K + 1
mois de salaires N+1)
Encours de la dette
Annuité de la dette
Poids de la dette (encours
dette/Epargne brute) < 12 ans
Indice d'endettement (encours
dette/RRF) < 1
Taux d'endettement (annuité
dette/RRF)

672 039,71 €
243 246,00 €
243 246,00 €
194 523,53 €
533 575,00 € 1 880 646,00 €
866 563,24 €
776 821,00 € 2 123 892,00 €
711 831,50 € 2 312 422,00 € 4 077 056,00 €
154 731,74 € - 1 535 601,00 € - 1 953 164,00 €
1 000 000,00 € 1 000 000,00 €
154 731,74 € - 535 601,00 € - 953 164,00 €
2 216 879,25 € 2 371 610,99 € 1 836 009,99 €
2 371 610,99 € 1 836 009,99 €
882 845,99 €

887 039,71 €

458 246,00 €

458 246,00 €

458 246,00 €

2 940 791,00 €
283 344,53 €

2 708 974,00 €
326 789,10 €

3 440 783,00 €
356 385,00 €

3 440 783,00 €
356 385,00 €

3,15

3,00

6,73

6,73

0,66

0,63

0,80

0,80

6,32%

7,54%

8,28%

8,28%

L’offre suivante de 1 000 000 € de la Banque Postale a été retenue par la commission des finances :
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
Score Gissler :

1A

Montant du contrat de prêt :

1 000 000 €

Durée du contrat de prêt :

15 ans

Objet du contrat de prêt :

financement des investissements
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Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/02/2033
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant du versement :

1 000 000 €

Versement des fonds :

à la demande de l'emprunteur jusqu'au
versement automatique à cette date

Taux d'intérêt annuel :

taux fixe de 1.25 %

Base de calcul des intérêts:
Echéances d'amortissement
et d'intérêts :

mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Mode d'amortissement:

constant

Remboursement anticipé :

autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une
indemnité actuarielle

Commission d'engagement :

0.10 % du montant du contrat de prêt

12/01/2018

avec

périodicité trimestrielle

Considérant notre besoin de financement de la section d’investissement pour un montant estimatif de
1 535 601 €,
Considérant notre besoin de maintenir un excédent cumulé en section de fonctionnement et ne pas
tout transférer en section d’investissement,
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 14 novembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE le recours à l’emprunt d’un montant de 1 000 000 € auprès de la Banque Postale,
aux conditions financières suivantes :
Taux :
1.25 % fixe
Durée :
15 ans
Echéances d’amortissement :
trimestrielles
Mode d’amortissement :
amortissement constant
Date de versement des fonds :
15.12.2017
1ère échéance :
01/05/2018
Frais de dossier :
0.10 %
AUTORISE le Maire à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt
décrit ci-dessus, est habilité à procéder sans autre délibération et à son initiative, aux diverses
opérations prévues dans le contrat de prêt, à intervenir auprès de la Banque Postale et reçoit tous
pouvoirs à cet effet.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

18

6

0
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2017_11_23_10 :
CRÉATION D'UN POSTE D'AGENT DE MAITRISE ET SUPPRESSION D'UN POSTE D'ADJOINT
TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
Dans le cadre de la promotion professionnelle de nos agents, nous avons sollicité l’avis de la
commission administrative paritaire qui s’est réunie le 9 mai 2017 pour une demande d’avancement au
titre de la promotion interne concernant un agent lauréat de l’examen professionnel d’agent de
maitrise.
Un avis favorable a été rendu par la commission administrative paritaire compte tenu de sa réussite à
l’examen et des capacités de l’agent à exercer des missions d’un niveau supérieur.
Compte tenu de notre souhait de valoriser les lauréats d’examen professionnel afin de reconnaître
l’effort réalisé par chaque agent et leurs qualités professionnelles.
Il vous est proposé de :
- créer un poste d’agent de maitrise à compter du 1er janvier 2018,
- supprimer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis favorable de la commission administrative paritaire du 9 mai 2017 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 14 novembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE la création d’un poste d’agent de maitrise et la suppression d’un poste d’adjoint technique
principal de 2ème classe sous réserve de l’avis du comité technique qui sera sollicité.
DIT QUE le tableau des effectifs sera remis à jour à compter du 1 er janvier 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

24

0

0

2017_11_23_11 :
CRÉATION D'UN POSTE D'ATTACHÉ TERRITORIAL ET SUPPRESSION D'UN POSTE DE
RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE
Dans le cadre de la promotion professionnelle de nos agents, nous avons sollicité l’avis de la
commission administrative paritaire qui s’est réunie le 27 avril 2017 pour une demande d’avancement
au titre de la promotion interne concernant un agent dont les compétences professionnelles sont
reconnues et doivent lui permettre d’accéder à un niveau supérieur.
Un avis favorable a été rendu par la commission administrative paritaire qui a considéré que la valeur
professionnelle de l’agent et son aptitude à exercer des responsabilités de niveau plus élevé lui
permettaient d’accéder au grade d’Attaché.
Compte tenu de notre souhait de valoriser cet agent qui a pu démontrer ces dernières années son
aptitude sur des missions complexes et transversales correspondant à des fonctions d’Attaché
territorial.
Il vous est proposé de :
- de créer un poste d’attaché territorial à compter du 1er janvier 2018,
- de supprimer un poste de rédacteur principal de 1ère classe.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis favorable de la commission administrative paritaire du 27 avril 2017 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 14 novembre 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE la création d’un poste d’attaché territorial et la suppression d’un poste de rédacteur
principal de 1ère classe sous réserve de l’avis du comité technique qui sera sollicité.
DIT QUE le tableau des effectifs sera remis à jour à compter du 1 er janvier 2018.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

23

0

1

2017_11_23_12 :
RAPPORT DE LA C.L.E.C.T. ET ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2017
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 13 septembre dernier. Elle
a traité les flux financiers suivants, entre la Communauté d’Agglomération et les communes,
notamment suite à la fusion avec la CCRM :





Les attributions
au SDIS » ;
Les attributions
Les attributions
Les attributions

de compensation en année pleine pour la compétence « contribution obligatoire
de compensation pour l’exercice de la compétence « action sociale » ;
de compensation pour la compétence « action culturelle »
de compensation pour l’exercice de la compétence « aides aux associations ».

Son rapport doit être soumis à l’approbation de l’ensemble des conseils municipaux des 46 communes
membres. Il doit être adopté à la majorité qualifiée des communes (la moitié des communes
représentant les 2 tiers de la population de l’E.P.C.I. ou les 2 tiers des communes représentant la
moitié de la population de l’E.P.C.I.).
En ce qui concerne la ville de Fagnières, le montant des attributions de compensations définitives 2017
est arrêté au montant de 129 843,00 € (au lieu de 85 370,00 € en 2016).

Recettes

BP 2017

AC

13 820,00 €

AC Pacte neutralisation fiscale
AC Compétence Siahm

-

AC Compétence eaux pluviales
TOTAUX

103 625,00 €
954,00 €
13 352,00 €
129 843,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Locales,
VU le vote favorable de la C.L.E.C.T. en date 13 septembre 2017,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 14 novembre 2017,
OUÏ l'exposé qui précède,
DECIDE d’adopter le rapport de la C.L.E.C.T. 2017, joint en annexe qui arrête le montant définitif des
attributions de compensation 2017 qui est d’un montant de 129 843,00 € pour la ville de Fagnières et
de notifier cette décision au Président de la Communauté d’Agglomération.
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Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+4

22

0

2

RAPPORT D’ACTIVITÉS DES SERVICES DE LA
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE POUR L’ANNÉE 2016

COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION

DE

Conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a adressé le rapport
d’activités pour l’année 2016, qui devra donner lieu à une présentation à l’ensemble des conseillers
municipaux.
Les membres du Conseil municipal sont invités à prendre connaissance de ce rapport.

RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES RELATIF À LA GESTION FINANCIÈRE
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
La Communauté d’Agglomération a fait l’objet, en 2015, d’un contrôle de la Chambre Régionale des
Comptes (CRC) de Champagne-Ardenne.
Mission non juridictionnelle, ce contrôle vise à examiner la régularité et la qualité de la gestion des
collectivités territoriales. Il porte non seulement sur l’équilibre financier des opérations de gestion et le
choix des moyens mis en œuvre, mais également sur les résultats obtenus par comparaison avec les
moyens et les résultats des actions conduites. La Chambre se prononce sur la régularité des opérations
et l’économie des moyens employés, et non en termes d’opportunité des actes pris par les collectivités
territoriales.
Un rapport d’observations définitives a été arrêté par la Chambre régionale des comptes Grand Est et
communiqué à l’exécutif de Châlons Agglo le 12 juillet 2017, après clôture de la procédure.
Les membres du Conseil municipal sont invités à prendre connaissance de ce rapport.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h00.
Fait à FAGNIRES, les jours, mois et an susdits
Le maire,
[[[signature1]]]
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