SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 MARS 2014

L’an deux mil quatorze, le dix-neuf mars, à dix-huit heures trente, le Conseil
Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, salle de la
mairie, sous la présidence de Monsieur Jacques JESSON, Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs Eveline HATTAT, Christine MOTTET, Jean-Philippe
BROCHET, Bernadette CASTELHANO, Janine CHAUMONT, Daniel JOUREAU, Michel
HATTAT, Geneviève HERMANT, Jocelyne HERMANT, Laurence JACQUET, Frédéric
SAINZ, Jean-François WALSHOFER.
Excusée : Elisabeth MULARZ ayant donné pouvoir à Geneviève HERMANT.
Secrétaire de séance : Bernadette CASTELHANO
Date de convocation : 12 mars 2014

N °2014-12 : VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Madame Eveline HATTAT,
adjointe, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par Monsieur
Jacques JESSON, Maire, après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions
modificatives de l’exercice correspondant :
1° lui donne, à l’unanimité, acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut
se résumer ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Section

Résultats propres à l'exercice 2013

fonctionnement

Résultats antérieurs reportés
(ligne 002 du BP 2013)

DEPENSES

RECETTES

1 565 820,40

3 107 312,18

1 541 491,78

1 154 539,83

1 154 539,83

SOLDE (+ ou -)

Résultat à affecter

2 696 031,61

Section

Résultats propres à l'exercice 2013

871 663,02

d'Investissement

Solde antérieur reporté
(ligne 001 du BP 2013)

380 341,48

1 290 191,42
-

418 528,40
-

Solde global d'exécution

Restes à réaliser

FONCTIONNEMENT

au 31 décembre
2013

INVESTISSEMENT

Résultats cumulés
2013(y compris les
restes à réaliser en
investissement et
fonctionnement

380 341,48

38 186,92

566 130,00

3 383 954,90

0

5 552 043,43

-

566 130,00

2 168 088,53

COMPTE ANNEXE POUR BUDGET DE L'EAU

Section

Résultats propres à l'exercice 2013

exploitation

Résultats antérieurs reportés
(ligne 002 du BP 2013)

DEPENSES

RECETTES

SOLDE (+ ou -)

121 100,45

112 785,09

-

12 669,12

12 669,12

Résultat à affecter

Section

Résultats propres à l'exercice

d'Investissement

Solde antérieur reporté
(ligne 001 du BP 2013)

4 353,76

20 776,93

12 519,57
28 608,24

Solde global d'exécution

Restes à réaliser

FONCTIONNEMENT

au 31 décembre
2013

INVESTISSEMENT

Résultats cumulés 2013 ( y compris les restes à réaliser en
investissement et fonctionnement)

8 315,36

-

8 257,36
28 608,24

20 350,88

0

141 877,38

0

166 582,02

0

24 704,64

COMPTE ANNEXE POUR BUDGET USINE RELAIS
DEPENSES
Section

Résultats propres à l'exercice 2013

fonctionnement

Résultats antérieurs reportés
(ligne 002 du BP 2013)

695 959,92

RECETTES
35 729,30
660 230,62

SOLDE (+ ou -)
-

660 230,62
660 230,62

Résultat à affecter

Section

Résultats propres à l'exercice

d'Investissement

Solde antérieur reporté
(ligne 001 du BP 2013)

-

4,07

0,00

-4,07

4,07

4,07

Solde global d'exécution

Restes à réaliser

FONCTIONNEMENT

au 31 décembre
2013

INVESTISSEMENT

Résultats cumulés 2013 ( y compris les restes à réaliser en
investissement et fonctionnement)

-

0

695 963,99

0

0

695 963,99

-

COMPTE ANNEXE POUR BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES ET ARTISANALES

Section

Résultats propres à l'exercice 2013

fonctionnement

Résultats antérieurs reportés
(ligne 002 du BP 2013)

DEPENSES

RECETTES

1 926,73

14 102,07
-

Résultat à affecter

Section

Résultats propres à l'exercice

d'Investissement

Solde antérieur reporté
(ligne 001 du BP 2013)

FONCTIONNEMENT

au 31 décembre
2013

INVESTISSEMENT

Résultats cumulés 2013 ( y compris les restes à réaliser en
investissement et fonctionnement)

12 175,34
-

12 175,34

468368,46

131609,94

-336758,52

752 028,55

752 028,55

Solde global d'exécution

Restes à réaliser

SOLDE (+ ou -)

415 270,03

413622,10

883 917,29

0

897 740,56

-413622,10

13 823,27

N °2014- 13 : APPROBATION COMPTES DE GESTION 2013
Le conseil municipal,
- après s’être fait présenter les budgets de l’exercice et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur,
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du
passif, l’état des restes à réaliser,
-

après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice,

-

après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

1) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
2) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes :
déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le receveur, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

N °2014-14 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014
La Communauté d’Agglomération créée le 1 er janvier 2014 par fusion de
4 E.P.C.I. (C.A.C., Communautés de Communes de JALONS, de l’Europort et de CONDÉ SUR MARNE), s’est
prononcée lors du Conseil Communautaire du 6 février 2014 sur ses taux moyens pondérés de fiscalité, à savoir :
. Taxe d’habitation : 8,22 % (7,82 % en 2013)
. Taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,750 % (non instituée en 2013)
. Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 4,34 % (1,13 % en 2013)
En application des textes, ces taux correspondent à la moyenne pondérée des taux des 4 E.P.C.I. qui
ont fusionné au 1er janvier 2014.
La fixation de ces taux moyens pondérés conduit à une hausse, ou à une baisse de fiscalité globale
(commune et EPCI) suivant les territoires de la Communauté d’Agglomération au 1 er janvier 2014.
La situation pour un contribuable de notre commune serait la suivante :

Taux Commune
Taux C.A.C.
Taux global

Taxe d’habitation
Avant
Après
fusion
fusion
13,00 %
12.54 %
7,82 %
8,22 %

Foncier bâti
Avant
Après
fusion
fusion
13,00 %
12.25 %
0,00 %
0,75 %

Foncier non bâti
Avant
Après
fusion
fusion
13.18 %
9.97 %
1,13 %
4,34 %

20,82 %

13,00 %

14.31 %

20,76 %

13,00 %

14.31 %

Dans ces conditions, conformément à l’accord de neutralisation fiscale et budgétaire signé par les 38
maires de la Communauté d’agglomération, il vous est proposé de neutraliser cette évolution des taux globaux en
pratiquant un ajustement des taux communaux et de fixer les taux suivants pour 2014 dans notre commune :
. Taxe d’habitation : 12.50 % (au lieu de 13 %)
. Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13 %
. Taxe foncière sur les propriétés non bâties 12.68 % (au lieu de 13.18 %)

Récapitulatif : taux de fiscalité après neutralisation

Taux Commune

Taxe d’habitation
Avant
Après
fusion
fusion
13,00 %
12.50 %

Foncier bâti
Avant
Après
fusion
fusion
13,00 %
13,00 %

Foncier non bâti
Avant
Après
fusion
fusion
13,18 %
12,68 %

Taux C.A.C.
Taux global

7,82 %
20,82 %

13,00 %

1,13 %
14,31 %

8,22 %
20,72 %

0,75 %
13,75 %

4,34 %
17,02 %

L’ajustement de ces taux de fiscalité conduit à une baisse des produits fiscaux pour notre commune
qui sera compensée sur le montant de l’attribution de compensation calculée par la Communauté d’Agglomération.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
VU l'article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis de la commission finances du 12 mars 2014 ;
OUÏ l'exposé qui précède ;
FIXE les taux d’imposition pour 2014 ainsi qu’il suit :
. Taxe d’habitation : 12,50 %,
. Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,00 %,
. Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 12,68 %.

N °2014-15 : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La création de la nouvelle Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne au 1er janvier 2014,
issue de la fusion entre la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne avec la Communauté
de Communes de l’Europort, de la Communauté de Communes de Jâlons (à l’exception de Pocancy), et de
la Communauté de Communes de la région de Condé-sur-Marne a été entérinée par arrêté du Préfet en date
du 15 mai 2013.
Aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi 2010-1563 du 15 décembre 2010 de réforme des
Collectivités Territoriales, la fusion entraîne la création d’une nouvelle personne morale.
La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a, par délibération du 9 janvier 2014,
approuvé ses nouveaux statuts.
En application de l’article L 5211-20 du CGCT, le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose
d’un délai de trois mois pour se prononcer sur ces statuts, à compter de leur notification. A défaut de
réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve les nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne tels que
définis par délibération du Conseil Communautaire en date du 9 janvier 2014.

Questions diverses


Agrandissement du terrain de boules demandé par le club des aînés au vu
du nombre de participants.
Séance levée à 8 heures 45

