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

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SEANCE DU 11 MARS 2019
Date de la convocation : 05 mars 2019
Date d'affichage : 05 mars 2019
L'an deux mille dix-neuf, le onze mars à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment convoqué,
s'est réuni sous la présidence de Alain BIAUX, maire.

Présents : ANTUNES Sandrine, BESSON Thierry, BIAUX Alain, BISSON Dominique, CALLIOT Daniel,
DETERM Dominique, FENAT Denis, HAMEREL Catherine, HAQUELLE Jean-Pierre, KESTLER Gérard, LE
LAY Chantal, LEMERE Sylvie, MARCELLI Chantal, MARTIN Sophie, MILLOT Bernadette, PEROT JeanClaude, ROULIN Jean, SMITH William, SOISSON Didier, STEVENOT Dominique, THILLY Monique
Représentés : GALLOIS Philippe par DETERM Dominique, PERNET Colette par BESSON Thierry
Absents : DAHMANI Amelle, DORTA-BERMEJO Marie-Thérèse, GIROD Noémie, MOUROUGANE Siva.
Secrétaire : Madame DETERM Dominique

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2019
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité.
2019_03_11_01 :
SÉJOURS THÉMATIQUES AU BORD DU LAC DU DER - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
AVEC FAMILLES RURALES

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). Cette convention étant arrivée à échéance, il convient de
la renouveler pour une année.
La convention précise les engagements des partenaires et les participations financières.
Les engagements respectifs sont :
L’association s’engage à réaliser les prestations indiquées en annexe :
 recruter le personnel en concertation avec la municipalité (direction et animateurs ),
 proposer lieu, activités et budget du séjour
 prendre en charge le suivi administratif et budgétaire du séjour
(déclarations aux autorités compétentes, …),
 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 ,accompagnement pédagogique de l’équipe d’encadrement …),
 faire un bilan du projet à la commune
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La collectivité s’engage à :
 soutenir le projet par une aide financière annuelle
 participer au comité de pilotage
 gérer les inscriptions
 mettre à disposition le matériel nécessaire (tentes, tables, frigidaires,..)
La collectivité octroiera une subvention ajustée à 5452 euros, à utiliser exclusivement pour la mise en
œuvre de ce projet. La subvention ne pourra en aucun cas dépasser ce montant maximum.
Il vous est proposé d’autoriser le Maire à signer le renouvellement de la convention de partenariat avec
Familles Rurales pour l’année 2019.
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 21
février 2019 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 28 février 2019 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE le projet de partenariat avec Familles Rurales et le versement de la subvention.
AUTORISE le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

21

21+2

23

0

0

0

2019_03_11_02 :
DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

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 le 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,
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 II de l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
du 22 janvier 2018 ;
VU le rapport d’orientation budgétaire annexé à la présente délibération ;
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VU l’avis favorable de la commission des finances du 28 février 2018 ;
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.

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

21

21+2

23

0

0

0

2019_03_11_03 :
LOCATION D'UN MEUBLÉ DE TOURISME - INSTITUTION DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT
L’arrivée de nouveaux acteurs de l’hébergement de tourisme ces dernières années est une véritable
opportunité pour notre économie locale.
Les offres proposées via des plateformes numériques permettent d’apporter une énergie nouvelle dans
certains quartiers et nos campagnes délaissées par le tourisme traditionnel et complètent l’offre
hôtelière.
Toutefois, l’arrivée massive de nouveaux acteurs exerçant la même profession sans en respecter les
normes crée une distorsion de concurrence pour les hôteliers et hébergeurs soumis à des
réglementations contraignantes.
Le décret du 28 avril 2017 permet la mise en place de plateforme de télédéclaration à destination des
loueurs de meublés de tourismes. Cela apportera une visibilité précise du parc d’hébergement
touristique sur notre territoire et d’appliquer la fiscalité adéquate.
Chalons-Agglo, compétente en matière touristique, propose la mise en place d’un téléservice de
déclaration.
La procédure de mise en œuvre relève de la prérogative de chacune des communes.
Considérant la faculté offerte aux communes de subordonner au dépôt d’une déclaration préalable
soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile,
Considérant la multiplication des locations saisonnières de logements, y compris les résidences
principales, pour des séjours de courte durée à des personnes qui n’y élisent pas leur domicile,
Considérant l’intérêt public qui s’attache à préserver la connaissance et la régulation du parc résidentiel
dans la commune,
Considérant que la commune se doit de mieux réguler l’activité de location de meublés de tourisme,
Je vous propose la mise en œuvre d’une procédure d’enregistrement en ligne selon les conditions cidessous :
1) La location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui
n’y élit pas domicile est soumise à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès
de la commune
2) La déclaration comprend les informations exigées au titre de l’article D.324-1-1 du code du
tourisme, y compris le numéro invariant identifiant le logement tel qu’il ressort de l’avis de taxe
d’habitation du déclarant
3) Un téléservice est mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération de CHALONS-ENCHAMPAGNE afin de permettre d’effectuer la déclaration
4) Ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la commune
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses art.L631-7 à L.631-10
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L.321-1 à L.324-2-1 et D.324-1 0 D.324-1-2
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2019, subordonnant le changement d’usage de locaux
destinés à l’habitation à une autorisation administrative préalable,
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE l’institution d’une procédure d’enregistrement des locations meublées de tourisme selon les
conditions ci-dessus énumérées.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

21

21+2

18

0

5

0

2019_03_11_04 :
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE - INSTALLATION DE TEST DE DÉPOLLUTION AVANT
DÉMANTÈLEMENT DE DOUZE WAGONS CORAIL
Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil municipal sur le dossier de demande d’enregistrement
présentée par la société TI-A concernant un projet de test de dépollution avant démantèlement de
douze wagons Corail.
L’enquête publique se déroule du mercredi 27 février au mercredi 27 mars 2019 inclus.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU le rapport ci-joint,
OUÏ l'exposé qui précède,
EMET un avis favorable à la demande d'installation présentée par la société TI-A.

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

21

21+2

17

6

0

0

Questions diverses

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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