COMPTE RENDU
SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018
à 20 h 00
Convocation en date du 19 SEPTEMBRE 2018
ORDRE DU JOUR

N°

Libellé

Rapporteur

Pièce jointe

Texte des statuts
adoptés par le
Conseil
Communautaire
du Grand Reims
Présentation de
la Centrale
d’Achat du
Grand Reims
Projet de
règlement
intérieur de la
Centrale d’Achat
Projet de
convention avec
le Grand Reims

INTERCOMMUNALITE
18-50

Délibération portant acceptation des statuts
modifiés de la Communauté Urbaine du Grand
Reims

M le Maire

18-51

Délibération portant adhésion de la Commune à
la centrale d’achat de la Communauté Urbaine
du Grand Reims

M le Maire

FINANCES
Débat sur l’abattement général sur les bases
fiscales 2019

M le Maire

Note de
présentation

18-52

Décision budgétaire portant modification du
JC Caudy
tableau des subventions – MJC, USFAV et
Vacances de Printemps
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présents : Monsieur PINON – Madame GUTHERTZ – Madame LESIEUR – Monsieur CAUDY –
Madame FAUCHEUX – Monsieur DERTY – Madame VALICI-THIEFAIN – Monsieur GOSSARD –
Monsieur LAIR – Madame CERVIN – Madame DELOZANNE – Monsieur GEORGELIN – Madame
DELLA-ZUANA – Monsieur SALGADO – Madame JORIS – Madame SCHIRES – Madame GACHET.
Conseillers Municipaux ayant donné pouvoir : Monsieur DONZEL (procuration à Madame SCHIRES) Monsieur DOCHE (procuration à Madame JORIS) – Monsieur ARNOULD (procuration à Monsieur
PINON) – Madame PREVEL (procuration à Monsieur DERTY) – Madame BEREAUX (procuration à
Madame GUTHERTZ).
Excusés : Messieurs GASIROU – MERAND – Madame CICHOSTEPSKI – Messieurs Patrice HENRYET –
DEMEYER – Madame TASSOTTI – Monsieur Julien HENRYET.
Secrétaire de séance : Madame GACHET.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après appel des présents, lecture est faite du procès-verbal de la réunion du 14 juin qui est
adopté à l’unanimité.
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Monsieur le Maire informe dans un premier temps sur les travaux de la RN 31, terminés dans le
temps fin aout.
Près de 500 procès-verbaux ont été édités à l’encontre des conducteurs de poids lourds pour nonrespect de la signalisation temporaire portant sur la limite de tonnage (7,5 t), de la part autant de
la Gendarmerie que de la Police municipale.
Il indique qu’une partie des trottoirs et les bordures ont dues être prises en charge par la
Commune, ce qui n’était pas prévu. Une autre partie des trottoirs doit être encore reprise.
Madame Schirès pose la question de l’état de la voirie du centre-ville, compte tenu de la surfréquentation de l’été.
Monsieur le Maire répond que des diagnostics sont en cours en coopération avec les services du
Grand Reims et que des interventions seront programmées en conséquence.
D’autre part, Monsieur le Maire informe que la dotation de solidarité intercommunale 2018 sera
un peu plus élevée que prévue (+36 000 €)
L’ordre du jour est entamé ensuite.
N°18-50
Délibération portant acceptation des statuts modifiés de la Communauté urbaine du
Grand Reims
Monsieur le Maire présente les statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims tels qu’ils
ont été adopté par le Conseil Communautaire par délibération du 28 juin 2018.
Il rappelle que ces statuts ont été examinés par le Conseil Municipal lors de sa séance du 14 juin
dernier, notamment concernant la compétence « Périscolaire » (délibération n°18-33)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-4-2 L.521117, L.5211-41-3,
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale,
Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création de la Communauté
urbaine du Grand Reims,
Vu l’arrêté préfectoral du 17 mai 2018 portant approbation des statuts de la Communauté
urbaine du Grand Reims,
Vu les statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims,
Vu la délibération n° CC-2018-78 du Conseil communautaire du 28 juin 2018 actualisant les
statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims,
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Considérant que les statuts doivent être approuvés par les Conseils municipaux des communes
membres dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération susvisée,
Vu les statuts mis à jour, joints à la convocation et valant exposé des motifs,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Décide :
•

d’approuver les statuts actualisés de la Communauté urbaine du Grand Reims.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 1/10/2018
Nomenclature : N° 57
Monsieur le Maire rappelle le mécanisme des allocations compensatoires : chaque transfert
de compétence est traduit automatiquement dans les allocations compensatrices payées par
les Communes à la Communauté urbaine. Ceci signifie que les transferts de compétences
n’allègent pas les budgets communaux à court terme : seuls les développements ultérieurs
sont pris en charge par l’intercommunalité.
Il souligne que les contributions vers la fête du livre et vers le festival « Africa Fismes » sont
désormais inscrites dans les statuts du Grand Reims.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°18-51
Délibération portant adhésion de la Commune à la centrale d'achat de la Communauté
urbaine du Grand Reims
Monsieur le Maire indique qu’une présentation de la Centrale d’achat de la Communauté
urbaine, le projet de règlement intérieur et le projet de Convention correspondante entre la
Commune et la Communauté urbaine ont été communiqués aux membres du Conseil Municipal
avec la convocation de cette séance.
Il rappelle que le Conseil Municipal, lors de sa séance du 15 février dernier (délibération n°1801), avait adopté unanimement la création d’une centrale d’achat au sein des statuts du Grand
Reims.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son
article 26 relatif aux centrales d’achat,
Vu son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016,
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Vu l’arrêté préfectoral n°8 du 17 mai 2018 modifiant les statuts de la communauté urbaine du
Grand Reims pour notamment l’autoriser à se constituer en centrale d’achat,
Vu la délibération n°CC-2018-79 du 28 juin 2018 du Conseil communautaire de la communauté
urbaine du Grand Reims portant création de la dite centrale d’achat,
Considérant l’intérêt économique, juridique et organisationnel pour la Commune de Fismes
d’adhérer à la centrale d’achat de la communauté urbaine du Grand Reims,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
•

d’approuver les termes du règlement intérieur et de la convention d’adhésion à la
centrale d’achat de la communauté urbaine du Grand Reims

•

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à la dite centrale
d’achat,

•

de donner délégation à Monsieur le Maire ou à toute personne habilitée, la décision de
recourir aux services de la dite centrale d’achat en tant que membre adhérent ainsi que
tout acte y afférent.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 1/10/2018
Nomenclature : N° 17
Monsieur Gossard souhaite faire confirmer que le recours de la centrale d’achat du Grand Reims
n’est pas obligatoire, notamment pour continuer de recourir à des fournisseurs locaux. Mme
Faucheux, Mme Valici et M Caudy abondent.
Monsieur le Maire répond que les petits marchés publics ne sont pas concernés et que rien n’oblige
les communes à passer par la centrale d’achat pour leurs achats. C’est une faculté supplémentaire
pour elles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débat sur l’abattement général sur les bases fiscales 2019
Monsieur le Maire introduit le débat en présentant une note synthétique sur les conditions d’une
suppression éventuelle de l’abattement général sur les bases fiscales de la taxe d’habitation (TH)
institué en 1980 par la Commune
Cet abattement permettrait de récupérer quelques ressources pour l’année 2019 et 2020, mais
l’augmentation correspondante pour un taux maximum de 15% serait d’environ 65 € par foyer et
ne serait pas répartie au prorata des niveaux de ressources, mais concernerait tous les foyers
éligibles à la TH.
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Par ailleurs, la compensation de la suppression complète de la TH prévue en 2021 se calculera par
l’Etat sur des bases inconnues à ce jour. Il n’est donc certain que l’élargissement des bases fiscales
bénéficiera à la Commune dans le calcul de ces compensations, ce qui est l’objectif principal de
cette suppression éventuelle.
La discussion générale fait apparaître de manière majoritaire un avis négatif, compte tenu des
incertitudes actuelles liées à la disparition de la taxe d’habitation et du mauvais ressentiment que
la population éprouverait vis-à-vis de cette contribution supplémentaire.
Monsieur le Maire clôt ce point en proposant de ne pas décider par le Conseil Municipal de
supprimer l’abattement général à la base de la TH.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°18-52
Délibération portant décision modificative n° 2, pour modification du tableau des
subventions : répartition des crédits pour les activités de printemps, subvention
exceptionnelle pour l’Union Sportive Fismoise Ardre et Vesle et pour la Maison des
Jeunes et de la Culture
Monsieur Caudy, Maire-adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports, propose au Conseil
Municipal une modification du tableau des subventions prévues en 2018 pour tenir compte,
comme chaque année, de l’implication d’une partie des partenaires associatifs de la Ville dans
l’opération « Vacances de Printemps ».
Par ailleurs, il convient de modifier ce tableau des subventions,
- en faveur de la MJC, compte tenu de l’organisation de sa brocante annuelle, pour le
montant de 4 047 €
- en faveur de l’USFAV, compte tenu de l’organisation de sa brocante annuelle, pour le
montant de 1 557 €,
Vu le budget de l’exercice 2018,
Ayant entendu cet exposé, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la décision
modificative budgétaire n° 2 suivante :

Art 6574-33
Art 6574-41
Art 6574-020
Art 022-020
TOTAL

Dépenses de fonctionnement
Subvention exceptionnelle MJC
Subvention exceptionnelle USFAV
Subventions vacances de printemps
Dépenses imprévues

+4 047 €
+1 557 €
+2 340 €
-7 944 €
0€

La répartition concernant les vacances de printemps est la suivante :
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Vacances de printemps 2018
MJC

550 €

USFAV

555 €

Tennis Club de Fismes
Judo
Tir à l’arc
Pétanque
Loisirs Détente Services
Bibliothèque pour tous

175 €
100 €
225 €
225 €
125 €
385 €

TOTAL

2 340 €

Ayant pris connaissance de ces éléments, après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
-

de modifier le tableau des subventions 2018, comme indiqué ci-dessus.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 1/10/2018
Nomenclature : N° 75
Monsieur Caudy attire l’attention que l’Union sportive fismoise s’est rebaptisée « L’USFAV » (Union
sportive Fismes Ardre Vesle) pour tenir compte de son rayonnement sur l’ensemble du bassin de
vie.
Madame Schirès souligne que la fréquentation de certaines sections de l’USFAV est importante et
que les participants viennent de l’ensemble du secteur géographique et aux mêmes tarifs.
Monsieur le Maire confirme que la proportion de non fismois est d’environ de 50% dans les grosses
associations fismoises. C’est le lot des « bourgs centres » qui proposent beaucoup de services à une
population habitant dans des petites communes.
La compétence « Sports » peut être évoquée pour l’intercommunalité. Le tout prochain travail sur
l’équipement nautique à Fismes en sera une première amorce.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Affaires diverses
Monsieur Salgado demande de l’information sur la pose de bancs souhaitée et prévue par la
commission concernée.
Monsieur Derty répond que le programme d’installation commencera le 17 octobre prochain.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée
à 22 heures.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2018
NOM

PRESENCE

POUVOIR DONNE A

Jean-Pierre PINON

Oui

////////////////////

Nadine GUTHERTZ

Oui

////////////////////

Dominique DONZEL

Non

Madame SCHIRES

Marie-Claire LESIEUR

Oui

////////////////////

Jean-Claude CAUDY

Oui

////////////////////

Virginie FAUCHEUX

Oui

////////////////////

Bernard DERTY

Oui

////////////////////

Oui

////////////////////

Charles GOSSARD

Oui

////////////////////

Patrik LAIR

Oui

////////////////////

Annie CERVIN

Oui

////////////////////

Patrice DOCHE

Non

Madame JORIS

Martine DELOZANNE

Oui

////////////////////

Eric GEORGELIN

Oui

////////////////////

Jean-Marie GASIROU

Excusé

////////////////////

Annick DELLA-ZUANA

Oui

////////////////////

Yannick MERAND

Excusé

////////////////////

Catherine CICHOSTEPSKI

Non

////////////////////

Patrice HENRYET

Excusé

////////////////////

Eric SALGADO

Oui

////////////////////

François DEMEYER

Excusé

////////////////////

Claude JORIS

Oui

////////////////////

Franck ARNOULD

Non

Monsieur PINON

Angélina SCHIRES

Oui

////////////////////

Adeline PREVEL

Non

Monsieur DERTY

Caroline GACHET

Oui

////////////////////

Natacha TASSOTTI

Excusée

////////////////////

Hélène BEREAUX

Non

Madame GUTHERTZ

Julien HENRYET

Excusé

////////////////////

Marie-Béatrice
THIEFAIN

VALICI-
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Signature
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