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

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SÉANCE DU 29 JUIN 2017
Date de la convocation : 22 juin 2017
Date d'affichage : 22 juin 2017
L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf juin 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, Catherine HAMEREL, Jean-Pierre HAQUELLE,
Gérard KESTLER, Sandrine LE GUERN, Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Brigitte
MASSON, Siva MOUROUGANE, Jean-Claude PEROT, Jean ROULIN, Dominique STEVENOT, Monique
THILLY.
Représentés : Bernadette MILLOT par Monique THILLY.
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO, Philippe GALLOIS, Noémie GIROD,
Colette PERNET.
Secrétaire : Madame Sandrine LE GUERN.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2017
M. KESTLER a refusé de transmettre le compte-rendu du conseil municipal du 19 mai 2017 pendant
lequel il a accepté le secrétariat de cette séance.

2017_06_29_01 :
GARANTIE D'EMPRUNT PAR LA RENAISSANCE IMMOBILIÈRE CHÂLONNAISE
La commune de Fagnières s’est portée garant le 14 décembre 2016 par délibération n° 2016-12-14-05
pour la R.I.C concernant un emprunt de 459 000,00 € souscrit auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
A la demande des services de cette dernière, afin de répondre au formalisme propre à cet organisme, la
présente délibération annule et remplace la délibération n°2016-12-14-05.
L’assemblée délibérante de la Ville de Fagnières accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant de 459 000,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 64414 constitué de 1 Ligne(s) du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple à la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du prêt.
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 20 juin 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’accorder sa garantie pour le remboursement de l’emprunt pour un montant total de 459
000,00 euros souscrits par la Renaissance Immobilière Châlonnaise auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, aux conditions définies au contrat de prêt n°64414.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

21

21+1

18

0

4

2017_06_29_02 :
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET GÉNÉRAL
AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS
La commune a inscrit au budget des crédits pour les opérations suivantes :
- En section d’investissement opération 154 services techniques pour 220 000 € pour les travaux
de désamiantage et rénovation de la toiture et le bardage de l’atelier municipal,
- En section de fonctionnement à l’article 60632 pour les travaux en régie de sécurité des écoles
maternelles et élémentaire pour un total de 47 759 €,
1) Le 29 mai 2017, le marché des travaux de l’atelier municipal cité ci-dessus a été attribué pour un
montant total de 234 585.87 €, soit avec les frais annexes d’études et publication un dépassement
de 16 740 € :
Attributaires
Gombert ent.
Gombert ent.
Gombert ent.
Le Bras et frères

1
2
3
4

–
–
–
–

N° Lot
désamiantage et toiture
bardage
renforcement de la structure
toiture de l’extension

Montant
119 991.44 €
64 708.21 €
30 344.58 €
19 541.64 €

2) Le 1/03/2017 a été accordée une subvention au titre du FIPD (Fonds de Prévention de la
Délinquance) d’un montant de 31 459 € représentant 50 % du coût hors taxes global, soit un
programme de travaux d’un montant total de 74 429 € TTC prévu sur 2 ans. Ces travaux doivent
être réalisés avant le 31 décembre 2017 et la subvention a été versée le 14 avril 2017.
Le coût des travaux supplémentaires pour l’installation d’un système d’alerte intrusion est estimé
à 25 150 € en section d’investissement.
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Il convient d’abonder les comptes suivants afin de couvrir ces dépenses et d’inscrire en recette la
subvention :
SECTION D’INVESTISSEMENT OP.REELLES :

0.00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :

31 459.00 €

Chapitre 21 – art.21312 Constructions écoles
Op 153/212
Chapitre 23 – art. 2313 Travaux en cours sur constructions
Op 154/020

+

25 150.00 €

+

20 000.00 €

Chapitre : 020 – Dépenses imprévues

- 13 691 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT :

31 459.00 €

Chapitre 1311 – Subvention
Op 153/212

+

31 459.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT OP.D’ORDRE :

0.00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :

11 768.51 €

Chapitre 041 – art 2318 Autres immob.corporelles en cours

+

RECETTES D’INVESTISSEMENT :

11 768.51 €
11 768.51 €

Chapitre 041 – art.2313 Constructions en cours

+

11 768.51 €

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 22 juin 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
ADOPTE la décision modificative n°2 ci-dessus proposée pour le budget principal de l'exercice 2017.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

21

21+1

18

0

4

2017_06_29_03 :
ABROGATION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE LA CRÈCHE MUNICIPALE
Par délibération n° 2016_02_05_09 du 05 février 2016, il a été donné au maire délégation pour la
création, modification et suppression des régies communales de recettes et d’avances.
Afin de permettre au maire de procéder aux formalités administratives nécessaires à toute création,
modification et suppression de ces régies, il convient d’abroger la régie de recettes de la crèche
municipale par respect du formalisme des normes :
- Délibération n° 2013_11_07_07 du 7 novembre 2013 constitutif de la régie de recettes,
Il est précisé que ces régies sont maintenues par décision du maire en parallèle.
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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 des finances du 20 juin 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’abroger la délibération n° 2013_11_07_07.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

21

21+1

22

0

0

2017_06_29_04 :
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
M. HAQUELLE, Mme STEVENOT et M. PEROT quittent la salle afin de ne pas prendre part au vote dû à
leur implication dans une association de Fagnières.
Il convient de nous prononcer sur les demandes de subventions des associations.
Le soutien aux associations se concrétise essentiellement par :




une aide logistique proposée aux associations lors des manifestations.
la mise à disposition de locaux municipaux ou de salles municipales (créneaux horaires réguliers),
à titre gracieux ou à un tarif préférentiel de location.
le versement de subventions de fonctionnement et ponctuellement de subventions d’équipement.

Les crédits inscrits au budget principal de cette année au titre des subventions aux associations sont de :
 20 000 € en fonctionnement,
 2 500 € en investissement.
La base de calcul du montant des aides varie selon la nature des associations soutenues.
1.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ORDINAIRES

1.1.

ASSOCIATIONS DE FAGNIERES

1.1.1. Associations à vocation sportive
Selon les critères fixés : attribution de points liée au nombre, au domicile et à l’âge des membres, à
l’encadrement, au niveau de compétition (valeur du point 2017 : 0.04273910 €).
Comme cela a été annoncé lors du débat d’orientation budgétaire, un effort est fait en faveur des
associations sportives avec une enveloppe revalorisée de 7 037 € à 9 000 €.
Associations
BTCF
Club Canin
COC Lutte
Jeanne d’Arc Archery
Karaté
ESF
TOTAL

Commune de Fagnières

Points
36 485
8 535
52 750
30 070
20 125
62 615
________
210 580
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1 559.34 €
364.78 €
2 254.49 €
1 285.16 €
860.12 €
2 676.11 €
__________
9 000.00 €
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1.1.2. Associations à vocation culturelle, de loisirs et de solidarité
Forfait de 125 € auquel s’ajoute une variable basée sur le nombre, l’âge des adhérents et l’implication
dans la vie locale, il vous est proposé de fixer ces variables à :

-

18
ans
+ 18 ans

Fagniérots
4.19 €

Non Fagniérots
3.50 €

2.07 €

1.50 €

Amis du RESF
APELIES
Automne ensoleillé
CFSL
Club pénélope
Comité des Fêtes de Fagnières
Crèche les petits petons
Et Vie Danse
Fagnières en mouvement
Familles Rurales
FNACA
Marne Mah Jong
Miesgui
O.S.L.C.F
Radio Club F8KHO
Rayon de soleil
Secouriste français Croix Blanche
Scrabble U.A.I.C.F.
Le tétard

161.86
186.70
142.28
426.87
202.90
480.50
263.52
564.95
260.15
249.96
216.18
154.78
191.91
176.40
173.14
125.00
164.92
166.42
203.56

Sous total

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4 512.00 €

1.1.3. Associations à vocation scolaire
Coopérative école primaire des Tilleuls
320 € divers

320.00 €

Coopérative école maternelle des Tilleuls
Fonctionnement général 60 € par classe X 4 classes

240.00 €

Coopérative maternelle des Collines
Fonctionnement général 60 € par classe X 4 classes

240.00 €

Sous total

Commune de Fagnières
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1.1.4. Associations extérieures
Prévention routière
Fondation pour la recherche médicale
Lire et faire lire
Société des courses (Grand prix de la ville de Fagnières)

150.00
472.00
125.00
350.00

Sous total
Total des subventions de fonctionnement ordinaires
2.

€
€
€
€

1 097.00 €
15 409.00 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES

Comité des fêtes
Pour organisation de la fête patronale 2017
ESF
Pour organisation du réveillon du nouvel an

650.00 €
650.00 €

Total des subventions de fonctionnement exceptionnelles1 300.00 €
Total des nouvelles subventions de fonctionnement

16 709.00 €

2.1.Subventions antérieures accordées :
Collège Louis Grignon

150.00 €

Total des subventions de fonct. Exceptionnelles cumulées1 450.00 €
Total des subventions de fonctionnement 2017
cumulées
3.

16 859.00 €

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Jeanne d’Arc Archery – mur de tir
Et Vie Danse – camescope numérique

317.00 €
184.00 €

Total des subventions d’investissement 2017

501.00 €

TOTAL DES SUBVENTIONS 2017

17 360.00 €

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 14 juin
2017 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 20 juin 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d'attribuer les subventions telles que définies dans l'exposé ci-dessus.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

21

21+1

18

0

1

3
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2017_06_29_05 :
FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉS D'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT ET
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D'ANIMATION NON TITULAIRE
Les activités de l'été 2017 fonctionneront selon les modalités suivantes :
- accueil de loisirs sans hébergement maternel : juillet et août ;
- accueil de loisirs sans hébergement primaire : juillet et août ;
- animations sportives et culturelles 12-17 ans : demi-journées juillet et août.
Accueils de Loisirs Sans Hébergement
1) Fonctionnement
L’accueil sera assuré de 7 h 30 à 18 h 00 avec possibilité de repas.
Les repas seront servis dans le restaurant scolaire rue de la Noue d’Argensols.
Un directeur diplômé BAFD, un adjoint et des animateurs agréés par la DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) assureront l’encadrement.
a) Accueil maternel
Pour enfants dès leur inscription dans un établissement scolaire.
Lieu : Centre de loisirs rue de la Noue d’Argensols.
Dates : du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre 2017 inclus.
b) Accueil primaire
Pour enfants scolarisés de 6 à 16 ans en école primaire et en collège.
Lieu : Centre de loisirs rue de la Noue d’Argensols.
Dates : du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre 2017 inclus.
2) Création d’emplois : effectifs et rémunération
Le personnel d’animation sera rémunéré selon la grille indiciaire de la filière animation de la fonction
publique territoriale en application du décret 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre
d’emploi des agents d’animation et des animateurs territoriaux.
a) Effectifs
Une direction unique pour l’accueil maternel, l’accueil primaire et les animations sportives et culturelles
+ 1 adjoint et 15 animateurs.
Le nombre d’animateurs pourra varier en fonction des inscrits. Ce nombre respectera
le taux
réglementaire de 1 encadrant pour 8 enfants chez les moins de 6 ans et de 1 encadrant pour 12 enfants
chez les plus de 6 ans.
Certains postes pourraient être pourvus par des ATSEM.
Afin de respecter la réglementation concernant l’encadrement des sorties spécifiques (baignades, vélos,
etc…), des animateurs supplémentaires pourront être recrutés ponctuellement.
b) Rémunération
Les rémunérations des animateurs comprennent les congés payés, les jours fériés, et se calculent au
prorata des jours travaillés, sur la base de 26/30ème pour 20 jours de travail.
Elles sont calculées selon les modalités suivantes :
Filière animation - Cadre d'emploi des agents d'animation et animateurs territoriaux.
Animateur stagiaire BAFA
Commune de Fagnières
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Echelle C1. 1er échelon. IB : 347.
1er janvier 2017.

INM : 325 soit un traitement mensuel brut de 1 522.96 € au

Animateur diplômé BAFA
Echelle C1. 3ème échelon. IB : 349.
1er janvier 2017.

INM : 327 soit un traitement mensuel brut de 1 532.33 € au

Directeur adjoint diplômé BAFA
Echelle C2. 3ème échelon. IB : 357.
1er janvier 2017.

INM : 332 soit un traitement mensuel brut de 1 555.76 € au

Directeur diplômé BAFD ou directeur adjoint BAFD
Echelle C2. 6ème échelon. IB : 380.
1er janvier 2017.

INM : 350 soit un traitement mensuel brut de 1 640.11 € au

ANIMATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
1) Fonctionnement
Age : jeunes de 12 à 17 ans avec possibilité d’accueillir les moins de 12 ans en fonction des places
disponibles.
Dates et heures : du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre 2017 inclus, de 13h30 à 17h30.
Activités sportives proposées : tir à l’arc, football, pétanque, tennis de table, piscine, badminton, roller,
base-ball, volley, bowling, laserquest …….
Activités culturelles : dessin, peinture, cuisine, multimédia, échecs, jeux divers, théâtre, danse,
spectacles, sorties…..
En option : stages danse, tir à l’arc, kinball
La mise en place de ces activités nécessite un nombre d’inscrits suffisant.
2) Création d’emplois : effectifs et rémunération
L’encadrement sera assuré par le directeur de l’accueil de loisirs, son adjoint et par des animateurs
agréés par la DDCSPP, en conformité avec la législation en cours.
Rémunération
Sur la base des indices identiques à celle fixée pour le personnel des accueils de loisirs, sur la base de
4h00 par jour, sur 20 jours.
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 14 juin
2017 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 20 juin 2017 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
PREND connaissance des modalités d'organisation et de fonctionnement des ALSH et des animations
sportives et culturelles.
DÉCIDE le recrutement des personnels d'animations non titulaires nécessaires au fonctionnement des
ALSH et des animations sportives et culturelles.
FIXE le niveau de rémunération des personnels d'animations non titulaires selon les modalités décrites
ci-dessus.
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Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

21

21+1

22

0

0

2017_06_29_06 :
CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTES
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 les agents de catégorie C.
La CAP a émis un avis favorable à nos 3 propositions d’avancement.
Il convient de recueillir l’accord des membres du conseil afin de créer les postes correspondants, à
compter du 1er juillet 2017.
Il vous est proposé :
-

De créer un poste d’adjoint d’animation principal de 2 ème classe à compter du 1er juillet 2017
(suppression d’un poste d’adjoint d’animation).
De créer un poste d’agent spécialisé principal de 1 ère classe (suppression d’un poste d’agent
spécialisé principal de 2ème classe).
De créer un poste d’auxiliaire de puériculture principale de 1 ère classe (suppression d’un poste
d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe)

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 20 juin 2017 ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ;
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE la création des 3 postes cités ci-dessus et la suppression des 3 postes correspondants.
DIT QUE le tableau des effectifs sera remis à jour à compter du 1 er juillet 2017.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

21

21+1

22

0

0

2017_06_29_07 :
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT D'UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON
PERMANENT POUR FAIRE FACE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ
Depuis le 1er août 2016, nous avons recruté un agent en contrat à durée déterminée d’une durée d’un
an affecté au service espaces verts.
Le contrat expire au 31 juillet 2017.
Compte tenu de la charge de travail notamment sur la période estivale, et de la qualité des services
rendus par l’agent sur ce poste nous souhaitons renouveler son contrat pour une période d’un an.
Il vous est proposé de renouveler ce contrat à durée déterminée à compter du 1 er août 2017 dans les
mêmes conditions.
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La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 correspondant à l’indice majoré
325.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 20 juin 2017 ;
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget ;
OUÏ l'exposé qui précède
AUTORISE M. le Maire à renouveler le contrat d’un agent contractuel pour faire face à un accroissement
temporaire d’activité.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

21

21+1

18

4

0

2017_06_29_08 :
ARRÊT DU PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME ET BILAN DE LA CONCERTATION
La commune de Fagnières a entrepris par délibération du conseil municipal n°2014/10/17/02 du 17
octobre 2014 la mise en révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin d’adapter cet outil de
planification tant aux nouveaux besoins exprimés par les populations, qu’au renforcement du socle
législatif et réglementaire en matière de protection de l’environnement et d’aménagement des territoires.
Ladite délibération précisait les objectifs guidant la démarche de révision du PLU et fixait les modalités
de la concertation, conformément aux dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, celle-ci
devant se dérouler pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet de PLU,
étant précisé qu’à l’issue, M. le Maire présenterait le bilan au conseil municipal qui en délibérerait et
arrêterait le projet de PLU.
La révision du document d’urbanisme en vigueur a été prescrite avec les objectifs suivants :
- affirmer une répartition solidaire de la production de logements tenant compte des enjeux
démographiques à l’échelle de l’agglomération et des attentes de la population en termes de typologie
de logements et de formes urbaines,
- élaborer un PLU permettant de produire une offre de logement diversifiée complétant le parcours
résidentiel,
- fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi
qu’aux espaces verts,
- offrir des capacités de développement économique suffisantes et diversifiées répondant aux besoins
des entreprises,
- favoriser une plus grande densité et renforcer l’intégration environnementale du pole commercial pour
contribuer au dynamisme de l’agglomération,
- renforcer les éléments de maillage au sein du tissu urbain pour une meilleure articulation entre
équipements publics, activités commerciales et animation du centre-bourg,
- organiser l’évolution des équipements publics, de service public et d’intérêt collectif,
- aller vers une organisation urbaine limitant les gaz à effet de serre, plus sobre en énergie et plus
économe en foncier,
- développer les modes de déplacements doux susceptibles de constituer des alternatives à l’usage de
la voiture,
Commune de Fagnières
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- conforter la présence des éléments naturels pour la qualité du cadre de vie en lien avec la valorisation
de la trame verte et bleue,
- améliorer la prise en compte de la santé (qualité de l’air, prise en compte du bruit) et de la sécurité
(risques naturels).
Par ailleurs, la délibération précisait les modalités de la concertation avec le public, lesquelles ont été
mises en œuvre et complétées au cours de la démarche. Cette concertation, a constitué une démarche
globalement positive, permettant de sensibiliser la population au devenir de Fagnières pour les 15/20
années à venir. Elle a également enrichi les réflexions de la municipalité pour l’élaboration de divers
documents constituant le PLU.
Cette concertation a revêtu la forme suivante :
- Moyens d’information utilisée :
Informations disponibles sur le site internet de la Ville de Fagnières tout au long de la procédure avec
documents à télécharger
Informations régulières dans le magazine municipal :








Juillet 2015 – dossier complet 2 pages
Octobre 2015
Décembre 2015
Mars 2016
Juillet 2016
Octobre 2016 – dossier 2 pages
Juillet 2017

- Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :


Un registre destiné aux observations du public a été mis à disposition en mairie, aux heures et
jours habituels d'ouverture. (Pages en annexe)



Trois réunions thématiques sur l’économie avec les partenaires et entreprises locales les
04/02/2015, 15/04/2015, 29/05/2015.



Une réunion en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Marne à destination des
agriculteurs le 2 novembre 2015.



Une réunion publique le 4 octobre 2016
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Cette concertation a révélé les points suivants :





Une demande de simplification des règles en matière de recul des constructions par rapport aux
emprises publiques ou de clôture.
Le maintien de zonages existants et notamment au niveau du lieudit Les Grayettes
La préservation des espaces boisés existants, notamment au niveau de l’entreprise Delisle pour
préserver les riverains de la rue du Général Leclerc par une barrière végétale
Maintien du zonage U4 et IAU4 relatif à l’ancienne sucrerie de Cristal Union.

Les éléments ont été examinés et pris en compte. Conformément au contenu modernisé du PLU, la
commune a souhaité simplifier un certain nombre de règles dans la partie réglementaire.
Le zonage au niveau du lieudit Les Grayettes est maintenu et une OAP spécifique donne les orientations
pour un aménagement maitrisé de ce secteur.
Les Espaces Boisés Classés sont maintenus au niveau de l’entreprise Delisle et permettent de préserver
les riverains.
Ce bilan met fin la phase de concertation préalable, qui se poursuivra avec l’enquête publique en fin
d’année.
Le projet de PLU présenté à l’avis de cette assemblée respecte les objectifs fixés par la délibération
initiale du 17 octobre. Il est compatible avec les documents de normes supérieures, la croissance
démographique attendue et les axes de développement précédemment débattus.
Pour faire suite à la phase d’études et de concertation et d’élaboration associée, le conseil municipal doit
se prononcer sur le projet de PLU.
Le PLU arrêté sera transmis aux personnes publiques associées qui disposeront d’un délai de trois mois
pour faire valoir leurs observations. Ensuite, il sera soumis à enquête publique, ce qui permettra au
public de s’exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire valoir ses observations avant l’approbation
du PLU. Le commissaire-enquêteur remettra son rapport et ses observations.
Puis le conseil municipal aura à approuver le PLU en y apportant, s’il le souhaite, des modifications pour
tenir compte des résultats de l’enquête et des avis des personnes publiques. Les modifications apportées
après l’enquête publique ne doivent pas remettre en cause l’économie générale du document.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU le code de l’urbanisme en vigueur et notamment ses articles L.153-14 à L.153-18, L.103-2 à L.1036 et R.153-3 à R.153-7 ;
VU la délibération du Conseil municipal en date du 17 octobre 2014 ayant prescrit la révision du PLU ;
VU le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du code de l'urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU ;
VU la délibération du Conseil municipal en date du 31 mars 2016 ayant décidé d'appliquer l’ensemble
des articles R.151-1 à R.151-55 du code de l'urbanisme ;
VU les débats intervenus au sein des conseils municipaux des 30 septembre 2015 et 24 mai 2016 sur
les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU.
VU les réunions du 22 octobre 2015 et du 22 septembre 2016 avec les personnes publiques associés
VU le projet de plan local d’urbanisme joint à la présente délibération.
VU la décision du 14 octobre 2016 de la Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est de ne
pas soumettre la révision du PLU de Châlons-en-Champagne à évaluation environnementale.
VU l’avis favorable de la commission du cadre de vie, du développement durable et de l’aménagement
du 14 juin 2017.
OUÏ l'exposé qui précède ;
Il est proposé au Conseil municipal,

De DECIDER de tirer le bilan de la concertation organisée en application de l’article L103-6 du code de
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l’urbanisme relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fagnières, tel qu’il est
annexé à la présente, dans le respect des modalités de concertation fixées dans la délibération du 17
octobre 2014 et tenant compte des observations formulées dans le cadre de la concertation en répondant
aux principaux enjeux en matière d’urbanisme, d’environnement, d’équipements, d’économie… par :
 Un diagnostic ayant permis de cibler les principaux enjeux,
 Des orientations adaptées dans le PADD (projet d’aménagement et de développement durables),
 Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), un règlement écrit et un zonage
ayant permis de traduire réglementairement ces orientations.
De DECIDER d’arrêter le projet de révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Fagnières, tel
qu’il est annexé à la présente,
De PRECISER que conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme, la présente
délibération et le projet de PLU annexé à cette dernière seront transmis au Préfet de la Marne ainsi
qu'aux :
- Président du Conseil Régional Grand Est,
- Président du Conseil Départemental de la Marne,
- Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie,
- Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat,
- Président de la Chambre d'Agriculture,
- Président de la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne, autorité compétente en
matière de Programme Local de l'Habitat et de transport urbains,
- Président du Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territorial de la région de Châlons-enChampagne.
Conformément aux dispositions de l’article L132-12 du code de l’Urbanisme, la présente délibération et
le dossier correspondant seront notifiés, pour avis, aux Maires des communes limitrophes,
Conformément aux dispositions des articles L151-12, L151-13 et L153-16 du code de l’urbanisme, la
présente délibération et le dossier correspondant seront notifiés, pour avis, à la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) prévue à
l’article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime,
D’INDIQUER que conformément à l'article R.153-3 du code de l'urbanisme, la présente délibération
fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. Elle sera également publiée au recueil des actes
administratifs de la Ville.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

21

21+1

19

0

3

2017_06_29_09 :
MOTION DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE PARIS À L'ORGANISATION DES
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'ÉTÉ DE 2024
Le Conseil Municipal,
VU l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et
citoyennes auxquelles la commune de Fagnières est attachée ;
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
d’été 2024 ;
Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ;
Commune de Fagnières
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Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la
commune en ce domaine ;
Considérant que la commune de Fagnières souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet.
Après en avoir délibéré :
Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International
Olympique.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

21

21+1

19

1

2

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h25.
Fait à FAGNIRES, les jours, mois et an susdits
Le maire,
[[[signature1]]]
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