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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SÉANCE DU 10 MARS 2017
Date de la convocation : 03 mars 2017
Date d'affichage : 03 mars 2017
L'an deux mille dix-sept, le dix mars 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,
Dominique DETERM, Denis FENAT, Catherine HAMEREL, Jean-Pierre HAQUELLE, Gérard KESTLER,
Sandrine LE GUERN, Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Bernadette MILLOT, Siva
MOUROUGANE, Jean-Claude PEROT, Jean ROULIN, Dominique STEVENOT, Monique THILLY
Représentés : Philippe GALLOIS par Dominique DETERM, Colette PERNET par Thierry BESSON, Patrick
VANET par Gérard KESTLER
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO, Noémie GIROD, Brigitte MASSON
Secrétaire : Madame Catherine HAMEREL

ADOPTON DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FÉVRIER 2017
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

2017_03_10_01 :
DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
L’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales dispose : « Le budget de la commune
est proposé par la maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et
plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi sur
la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par
une délibération spécifique ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales,
VU l’article D.3312-3 du Code général des collectivités territoriales,
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VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ajoutant au contenu du débat d’orientations budgétaires, des
éléments sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement,
VU l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
république (NOTRe) imposant désormais aux collectivités locales de plus de 3 500 habitants une
délibération spécifique au rapport présenté par l’exécutif sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette,
VU le décret N°2016 -841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et
de transmission du rapport d’orientations budgétaires ;
VU le rapport d’orientation budgétaire annexé à la présente délibération ;
VU l’avis favorable de la commission des finances du 28 février 2017 ;
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,
PREND ACTE du débat relatif au rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et sur la gestion de la dette.

2017_03_10_02 :
VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ 2017
Dans le cadre de la création du nouvel E.P.C.I. par fusion entre la Communauté d'Agglomération de
Châlons-en-Champagne Agglo et la Communauté de Communes de la région de Mourmelon (CCRM),
les élus ont souhaité réactualiser le pacte de neutralité fiscale et budgétaire instauré en janvier 2014
entre l’E.P.C.I. de fusion et ses 46 communes membres, afin de ne pas alourdir la fiscalité directe
locale sur notre territoire tout en préservant le budget de nos collectivités.
En regroupant les territoires intercommunaux au sein d’une seule communauté d’agglomération,
l’objectif est de favoriser le développement du territoire, adossé à des projets structurants au service
de la population, sans que cette fusion intercommunale induise des transferts de fiscalité injustes ou
incompréhensibles entre contribuables et entre zones géographiques.
En application de la loi de finances rectificatives pour 2016, l’intégration des 8 communes de la région
de Mourmelon a mécaniquement transféré la part de taxe d’habitation départementale perçue par l’ex
CCRM à la CAC. La fiscalité communautaire s’en trouve augmentée et nécessite un ajustement au
niveau de ses membres.
Ainsi, il convient de procéder à la révision de nos taux de fiscalité ménages :
En %
CAC
Fagnières 2016
Fagnières 2017
Produit fiscal taux
2016 sur assiette
2016
Produit fiscal taux
2017 sur assiette
2016
Variation

TH
8.61
25.41
24.96
1 108 042 €

TFB
1.24
27.20
26.71
1 357 249 €

TFNB
4.90
29.79
29.23
28 577 €

1 088 419 €

1 332 799 €

28 040 €

- 19 623 €

- 24 450 €

-

537 €

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 28 février 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
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FIXE le taux des contributions directes 2017 selon le tableau ci-dessous :
- Taxe d’habitation
- Taxe foncière sur les propriétés bâties
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Taux 2017
24.96 %
26.71 %
29.23 %

variation/N-1
( - 0.45 %)
( - 0.49 %)
( - 0.56 %)

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+3

23

0

0

2017_03_10_03 :
AUTORISATION D'ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT DES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
Le budget s’exécute du 1er janvier au 31 décembre. Les dépenses d’investissement ne peuvent être
engagées, liquidées et mandatées que dans la limite des crédits inscrits au budget.
Préalablement au vote du budget primitif 2017, la commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2016,
soit 2 045 499.73 €.
En outre, l’article L 1612-1 du CGCT dispose que dans le cas où le budget n’a pas été adopté avant le
1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption du budget et
jusqu'au 30 avril en période de renouvellement de l’assemblée, sur autorisation de l'organe délibérant,
d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts à l'exercice précédent, soit 744 361€ (2 977 446 € x 0.25).
Cette disposition permet aux collectivités territoriales d’engager budgétairement de nouvelles dépenses
d’investissement au titre d’un exercice considéré, et de passer de nouveaux actes de commande
publique avant le vote du budget.
Les crédits engagés par anticipation suivant cette procédure sont inscrits au budget lors de son
adoption.
A ce titre, afin de permettre l’engagement des dépenses nécessaires à l’acquisition d’un logiciel de
gestion des services périscolaires et d’équipements scolaires,
Il sera inscrit au budget général de la collectivité les crédits suivants :
- Op 153 Ecoles/2188 autres immobilisations corporelles/212
- Op 181 Périscolaire /2051 Concessions et droits similaires / 421

1 000 €
35 000 €

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 28 février 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses afférentes à ces opérations
dans la limite de 36 000 €.
DIT que les crédits seront inscrits au budget principal 2017.
Conseillers
présents
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20

20+3

18

2017_03_10_04 :
TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPÉTENCE
D'AGGLOMÉRATION DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

2

PLU

3

A

LA

COMMUNAUTÉ

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) modifie
dans son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatives
aux communautés de communes et communautés d’agglomérations.
Cette loi prévoit notamment le transfert automatique de la compétence « plan local d'urbanisme,
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI). Il est précisé que ce transfert sera effectif à l’expiration d’un délai de trois ans
après l’adoption de la loi pour les intercommunalités n’ayant pas déjà acquis la compétence, tout en
apportant une exception dans le cas où « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 %
de la population s’y opposent dans les trois mois précédant le terme du délai d’applicabilité ».
Il en résulte que le transfert à la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne de la
compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale »
interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas d’opposition des communes dans les conditions exposées cidessus.
Il vous est par conséquent proposé d’arrêter la position de notre Conseil municipal sur le transfert
automatique de la compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale à la Communauté d’Agglomération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, et notamment son article 136 II,
VU l’arrêté préfectoral modifié du 21 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public
de coopération intercommunale issu de la fusion de la Communauté d’agglomération de Châlons-enChampagne et de la Communauté de communes de la région de Mourmelon,
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne,
VU l’avis favorable de la commission cadre de vie, du développement durable et de l’aménagement du
23 février 2017,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 28 février 2017,
OUÏ l’exposé qui précède,
CONSIDERANT que la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne, qui n'est pas
compétente en matière de « plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de
carte communale » le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la
publication de ladite loi.
CONSIDERANT que si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné
précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y
opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.
CONSIDERANT l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière de «
plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale »,
Après en avoir délibéré,
S’OPPOSE au transfert automatique de la compétence « plan local d'urbanisme, de documents
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale » à la Communauté d’Agglomération de Châlonsen-Champagne à la date du 27 mars 2017.
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Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+3

23

0

0

2017_03_10_05 :
LANCEMENT D'UNE PROCÉDURE FORMALISÉE POUR DES PRESTATIONS DE
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS "VITRERIE ET INTERVENTIONS
DIVERSES" ET CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE
Notre commune doit faire appel à des entreprises pour procéder à des travaux spécifiques de
nettoyage des bâtiments, tels que le nettoyage des vitres.
Il est donc proposé de lancer une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, pour la
passation d’un accord-cadre à bons de commandes, sans minimum, ni maximum.
Le marché sera conclu pour une période initiale de 1 an, reconductible 3 fois pour la même période.
Les bons de commande seront notifiés par les pouvoirs adjudicateurs au fur et à mesure des besoins.
Afin de bénéficier d’une offre économiquement plus avantageuse et de rationnaliser nos achats, il est
proposé la création d’un groupement de commandes, tel que prévu à l’article 28 de l’Ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015. Le groupement de commandes sera composé des membres suivants :
 La Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne ;
 La Ville de Châlons-en-Champagne ;
 Les communes membres de la Communauté d’Agglomération intéressées.
Une convention constitutive de ce groupement de commandes sera signée par l’ensemble de ses
membres. Cette convention prévoit que le coordinateur du groupement sera la Communauté
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne et que la Commission d'Appel d'Offres compétente sera
une Commission d'Appel d'Offres Mixte constituée d'un représentant de la Commission d'Appel d'Offres
de chacun des membres du groupement ayant voix délibérative. Il est indiqué que chacun des
membres devra gérer ses marchés.
Par conséquent, il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et à lancer
la procédure de consultation afférente.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE de constituer un groupement de commandes dont les membres sont :
 La Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne,
 La Ville de Châlons-en-Champagne,
 Les communes membres de la Communauté d’agglomération intéressées, et en particulier la
commune de Fagnières.
DÉSIGNE la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne comme coordonnateur du
groupement.
DIT que la Commission d'Appel d'Offres compétente sera la Commission d'Appel d'Offres mixte,
constituée de chaque membre du groupement.
ÉLIT pour la représenter au sein de la Commission d'Appel d'Offres mixte du groupement de
commandes :
 Membre titulaire : M. FENAT
 Membre suppléant : M. HAQUELLE
APPROUVE le lancement d’une consultation sous la forme d’un appel d’offres ouvert sous la forme
d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum pour des prestations de
nettoyage et entretien de bâtiments : Vitrerie et interventions diverses.

Commune de Fagnières

SEANCE DU 10 MARS 2017

Page 5 sur 8

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes et à
lancer l’appel d’offres ouvert correspondant, à signer toutes les pièces à intervenir et à régler les
dépenses qui en résulteront.
DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l'exercice 2017, et suivants, sous réserve
de leur vote.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+3

23

0

0

2017_03_10_06 :
RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR
FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ
Depuis le 3 février 2014, nous avons recruté un agent en contrat aidé (emploi d’avenir) affecté au
service technique et plus spécifiquement aux bâtiments.
Le contrat arrive à expiration.
Cet agent donne entière satisfaction compte tenu de son engagement et de son expérience
professionnelle.
Il a suivi de nombreuses formations afin de développer ses compétences.
Toutefois, il est impossible de renouveler son contrat qui est limité à 36 mois.
Aussi compte tenu de la charge de travail au service bâtiment et des qualités reconnues à cet agent il
vous est proposé de créer un emploi à temps complet à durée déterminée d’une durée de 12 mois à
compter du 1er avril 2017.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 correspondant à l’indice
majoré 325. Il lui sera attribué un régime indemnitaire à l’identique des agents fonctionnaires.
Il est utile de préciser que parallèlement dans un souci de maitrise de notre masse salariale, nous
avons choisi de ne pas recruter de personne sur un poste en espaces verts dont le contrat arrive à
expiration le 2 mars 2017.
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 28 février 2017 ;
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget ;
OUÏ l'exposé qui précède,
AUTORISE M. le Maire à recruter un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire
d’activité.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+3

19

3

1
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2017_03_10_07 :
AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC FAMILLES RURALES POUR
L'ORGANISATION DE SÉJOURS AU DER
La Ville de Fagnières organise chaque année un séjour au bord du Lac du Der qui attire beaucoup les
jeunes de la commune.
La commune a conventionné en 2016 avec l’association Familles Rurales pour l’organisation et la
gestion de ce séjour pour 3 ans (2016-2018).
La convention précise les engagements des partenaires et les participations financières.
La ville de Fagnières s’était engagée à mettre à la disposition de l’association un directeur qualifié. Ce
dernier ayant pris une disponibilité, il convient de modifier notre partenariat.
Les engagements respectifs sont ainsi modifiés :
L’association s’engage à :
recruter le personnel, dont un directeur qualifié,
prendre en charge la gestion administrative et budgétaire du séjour (inscription des familles,
déclarations aux autorités compétentes, …),
à coconstruire le projet éducatif et pédagogique avec la collectivité sous forme de réunions avec
le directeur (rédaction des projets, recrutement des animateurs, réunions d’information avec les
familles, …),
faire un bilan du projet à la commune
La collectivité s’engage à :
 soutenir le projet par une aide financière annuelle
 participer au comité de pilotage
 mettre à disposition le matériel nécessaire. (tentes, tables, frigidaires,..)
La collectivité octroie une subvention ajustée à 5 000 euros par an, à utiliser exclusivement pour la
mise en œuvre de ce projet. La subvention ne pourra en aucun cas dépasser ce montant maximum
prévisionnel.
Il vous est proposé d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention de partenariat avec Familles
Rurales.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’article L.2121-29 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 22
février 2017 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 28 février 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE le projet de partenariat avec Familles Rurales.
AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention annexée à la présente délibération.

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

20

20+3

23

0

0
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Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h30.
Fait à FAGNIÈRES, les jours, mois et an susdits
Le maire,

[[[signature1]]]
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