COMPTE RENDU
SÉANCE DU 7 MARS 2019
à 20 h 00
Convocation en date du 27 FEVRIER 2019
ORDRE DU JOUR

N°

Libellé

Rapporteur

Pièce jointe

AFFAIRES FINANCIERES
19-07
19-08
19-09
19-10
19-11

Délibération portant examen et vote du Compte
Administratif pour l’exercice 2018
Délibération portant adoption du Compte de
Gestion pour l’exercice 2018
Délibération portant affectation du résultat de
l’exercice 2018
Délibération portant adoption des taux
d’imposition pour l’année 2019
Délibération portant adoption du Budget pour
l’exercice 2019

19-12

M le Maire

Compte Administratif
2018

M le Maire
M le Maire
M le Maire
M le Maire

Document de
préparation budgétaire
Projet de budget
(maquettes officielles)
Tableau des subventions

Délibération portant adoption du tableau des
M le Maire
subventions 2019
Tableau des
19-13
Délibération fixant la durée des amortissements
M le Maire
amortissements
des biens acquis par la Commune en 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Présents : Monsieur PINON – Madame GUTHERTZ –Madame LESIEUR - Monsieur CAUDY - Madame
FAUCHEUX – Monsieur DERTY - Monsieur GOSSARD – Madame CERVIN - Madame DELOZANNE –
Monsieur GEORGELIN – Monsieur GASIROU – Madame DELLA-ZUANA - Madame CICHOSTEPSKI –
Monsieur SALGADO - Madame JORIS - Madame SCHIRES (présente à 20 h 30 à partir de l’examen de
la délibération n° 19-11) – Madame GACHET Conseillers Municipaux ayant donné pouvoir : Monsieur DONZEL (procuration à Madame
DELOZANNE) - Monsieur LAIR (procuration à Monsieur PINON) - Monsieur DOCHE (procuration à
Madame JORIS).
Absents : Messieurs MERAND – DEMEYER –Madame PREVEL
Excusés : Madame VALICI-THIEFAIN – Messieurs Patrice HENRYET – ARNOULD – Mesdames
TASSOTTI – BEREAUX – Monsieur Julien HENRYET.
Secrétaire de séance : Madame GACHET.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur le Maire ouvre la séance.
Il informe que Mme Valici a fait savoir qu’elle ne pouvait plus remplir ses fonctions de Maireadjointe, mais qu’elle restait membre du Conseil Municipal.
Après échanges, Madame Joris pourrait accepter de Monsieur le Maire une délégation
concernant l’animation et les manifestations de la Commune, portée jusqu’ici par Madame
Valici. Toutefois, Madame Joris serait conseillère municipale déléguée dans cette hypothèse, si
elle est confirmée.
N°19-07
Délibération portant examen et vote du Compte Administratif pour l’exercice 2018
Monsieur le Maire ayant quitté la salle du Conseil Municipal, Madame Guthertz, Maireadjoint, propose au Conseil Municipal d’approuver le Compte Administratif 2018 de la Ville
qui présente
-

un excédent de fonctionnement de
un excédent d’investissement de

260 215.62 €
55 940.17 €

Après réintégration des reports de l’exercice 2017,
-

le total des dépenses s’élève à
le total des recettes s’élève à

6 167 580.16 €
6 483 735.95 €

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2018 tel que présenté.
Nomenclature : N° 7.10

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/03/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 19-08
Délibération portant adoption du Compte de Gestion pour l’exercice 2018
Monsieur le Maire ayant examiné le budget primitif de la Commune de Fismes de l’exercice
2018 et les décisions modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018,
Après s’être assuré que Monsieur le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018,
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,
décide :
-

de déclarer que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par Monsieur le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.

Nomenclature : 7.10

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/03/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 19-09
Délibération portant affectation du résultat de l’exercice 2018

En application de l’article 9 de la loi du 2 Mars 1982 et de l’instruction comptable M14,
Vu les états des restes à réaliser au 31 Décembre 2018,
Vu l’excédent de fonctionnement 2018 s’élevant à 260 215.62 €
Vu l’excédent d’investissement 2018 s’élevant à 55 940.17 €
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2019,
Considérant que les restes à réaliser 2018 en dépenses d’investissement s’élèvent à
16 700 €,
Considérant que les restes à réaliser 2018 en recettes d’investissement s’élèvent à 25 000 €,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
-

d’affecter au Budget Primitif 2019 le résultat comme suit :
Chapitre 001
Chapitre 002

Excédent d’investissement
Excédent de fonctionnement

Nomenclature : N° 7.10

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/03/2019

55 940 €
260 215 €

N° 19-10
Délibération portant adoption des taux d’imposition pour l’année 2019
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Considérant le débat d’orientation budgétaire du 20 février dernier,
décide :
- ne pas augmenter les taux des trois taxes, et de les adopter en conséquence aux taux
suivants :
Taxe d’Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

20.52 %
25.18 %
18.60 %

Nomenclature : N° 7.2

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/03/2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 19-11
Délibération portant adoption du Budget pour l’exercice 2019
Ayant entendu l’exposé retraçant les principales caractéristiques du budget primitif 2019,
Considérant le débat d’orientation budgétaire du 20 février dernier
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
- d’approuver le Budget Primitif 2019 qui s’équilibre comme suit :
section fonctionnement
section d’investissement

5 092 715 €
659 000 €

Le tableau des subventions (détail de l’article 6574) faisant l’objet d’une délibération
spéciale ci-après, est exclu de ce vote.
Nomenclature : N° 7.1

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/03/2019

Monsieur le Maire rappelle les principaux éléments du budget 2019
- fiscalité inchangée par rapport aux années précédentes
- pas d’emprunts inscrits dans l’exercice 2019 en section d’investissement.
- Continuité du programme de valorisation des abords de la RN 31 au droit de la gare :
réfection de trottoirs pour 20 000 €

Il souligne que les autres investissements sont programmés par la Communauté urbaine et ne
sont donc pas à la charge du budget communal :
- Mise en route de la création d’une zone d’activités économiques le long de la RN 31, côté
est
- Programme de travaux de voirie, en contrepartie d’une allocation compensatrice d’un
montant supérieur à 300 000 €
- Extension du restaurant scolaire Deschamps
- Changement total du chauffage pour l’ensemble du groupe scolaire « Centre » pour un
montant estimé à 800 000 €
- Programmation d’un équipement nautique possiblement localisé à Fismes pour l’ouest
rémois.
A ce propos, les principaux acteurs seront bientôt réunis, et notamment les Maires des
communes disposant d’établissements scolaires sur leur territoire.
Monsieur le Maire ajoute que la chaudière du CAC, hors service, doit être changée, l’estimation
des réparations étant prohibitive (12 000 €)
En fonctionnement, Monsieur le Maire souligne particulièrement le fait que l’ensemble des
allocations compensatrices versées à la Communauté urbaine approche le million d’euros, dont
l’échéancier de versement a été ajusté récemment avec le Grand Reims pour ne pas léser la
trésorerie de la Commune.
Il ajoute que la Commune est associée de manière convenable jusqu’ici à toutes les décisions du
Grand Reims la concernant. Les choix sont donc partagés. De surcroît, les équilibres financiers
vérifiés et partagés entre la Commune et l’intercommunalité ne lèsent pas Fismes.
Enfin, Monsieur le Maire rappelle que deux immeubles sont encore en vente (ex-Ecole de
musique et ex-Office du tourisme), mais aucune recette n’a été inscrite pour l’heure dans le
budget.
En cas de cession en cours d’exercice, il propose à nouveau que la contrepartie de la vente
puisse être affectée à des projets d’investissements écartés en commission des finances, faute de
recettes suffisantes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 19 -12
Délibération portant adoption du tableau des subventions 2019
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le tableau des subventions (détail de
l’article 6754) et le propose à son approbation,
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Vu les documents présentés,
Ne prennent pas part au vote les conseillers municipaux suivants pour les associations
indiquées :
- Madame Guthertz (Mission Locale du Nord Marnais)

- Monsieur Gasirou (AFSDS)
- Madame Joris (AVAV)
- Madame Schirès (Parents d’Elèves Collège)
- Madame Gachet (Collège Thibaud de Champagne)
Après délibération,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
- d’adopter le tableau des subventions tel qu’annexé au budget de l’exercice 2019.
Nomenclature : N° 7.5

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/03/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 19 -13
Projet de délibération fixant la durée des amortissements des biens acquis par la
Commune en 2018
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les tableaux joints au budget de l’exercice
2019 listant les acquisitions mobilières en 2018 et autres acquisitions non encore amorties,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
- de fixer la durée d’amortissement selon la nomenclature officielle et précisée sur les
tableaux joints au Budget pour l’exercice 2019.
Nomenclature : N° 7.10

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/03/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aucune autre demande de parole n’étant manifestée, Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 30

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2019
NOM

PRESENCE

POUVOIR DONNE A

Signature

Jean-Pierre PINON

Oui

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

Nadine GUTHERTZ

Oui

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

Dominique DONZEL

Non

Madame DELOZANNE

Marie-Claire LESIEUR

Oui

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

Jean-Claude CAUDY

Oui

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

Virginie FAUCHEUX

Oui

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

Bernard DERTY

Oui

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

Excusée

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

Charles GOSSARD

Oui

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

Patrik LAIR

Non

Monsieur PINON

Annie CERVIN

Oui

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

Patrice DOCHE

Non

Madame JORIS

Martine DELOZANNE

Oui

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

Eric GEORGELIN

Oui

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

Jean-Marie GASIROU

Oui

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

Annick DELLA-ZUANA

Oui

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

Yannick MERAND

Absent

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

Catherine CICHOSTEPSKI

Oui

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

Patrice HENRYET

Excusé

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

Eric SALGADO

Oui

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

François DEMEYER

Absent

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

Claude JORIS

Oui

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

Franck ARNOULD

Excusé

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

Angélina SCHIRES

Oui

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

Adeline PREVEL

Absente

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

Caroline GACHET

Oui

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

Natacha TASSOTTI

Excusée

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

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

Hélène BEREAUX

Excusée

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

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

Julien HENRYET

Excusé

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

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

Marie-Béatrice
THIEFAIN

VALICI-
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////////////////////////////////

