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Liste des opérationsVille de Châlons-en-Champagne

Natures
A : Attribution (Concession nouvelle) S : Conversion de superficie
R : Renouvellement de concession H : Conversion hors place
C : Conversion de durée

LISTE DES OPÉRATIONS
Période du 01/09/2015 au 30/09/2015

Nat Dur. Débiteur Montant Ville C.C.A.S. Enreg. Timbre Total

 Règlement Espèces

A 30  JUPIN Jeannine, Germaine, Odette

Titre n° 2128

320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00

A 30  FOURNIER Meriem

Titre n° 2135

320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00

A 30  GUETNAOUI Reda

Titre n° 2137

320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00

Total Espèces 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
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Liste des opérationsVille de Châlons-en-Champagne

Nat Dur. Débiteur Montant Ville C.C.A.S. Enreg. Timbre Total

 Règlement Chèque bancaire

R 30  SERGENT Evelyne

Titre n° 2118

Caisse d'Epargne n°4097472

560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00

R 30  AUBRY Jean-François

Titre n° 2117

la Banque Postale n°133729063C

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

A 50  VALENTIN Lucienne, Rose

Titre n° 2120

LCL n°3328626

660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00

R 15  PARIZET Dehbia

Titre n° 2122

Caisse d'Epargne n° 2442153

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

A 30  DEVAUX Serge

Titre n° 2126

Crédit Mutuel n° 1438679

750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00

R 30  BASTIDE Christian

Titre n° 2123

Crédit Mutuel n° 2182681

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

R 15  GILLET Jacques

Titre n° 2124

BNP n° 6502633

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

A 50  DI MENNA Vanda

Titre n° 2125

Crédit Mutuel n° 1182994

660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00

A 30  EL-HAMDI Abdellah

Titre n° 2127

320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00

A 15  LESCUYER Patricia

Titre n° 2129

Crédit Agricole n°5744809

560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00

R 30  CHEVALLET Guy

Titre n° 2132

la Banque Postale n°155582002G

320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00

R 15  FERNANDEZ Dominique

Titre n° 2131

Boursorama Banque n°7289319

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

A 15  DORGÉO Michel Ou Née 

GOSSEREZ Jacqueline

Titre n° 2133

Crédit Agricole n°8132213

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

A 30  SANDRI Galdina

Titre n° 2130

Crédit Agricole n°6541863

320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00

Page 205/10/2015
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Liste des opérationsVille de Châlons-en-Champagne

R 30  LONGUEVILLE Dominique

Titre n° 2134

Crédit Agricole n°9165942

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

R 50  CHAMBON Léon

Titre n° 2136

LCL n°5427551

660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00

A 50  VADEL Monique

Titre n° 2138

Caisse d'Epargne n°0002884

455,00 455,00 0,00 0,00 0,00 455,00

R 50  CROIX Daniel

Titre n° 2139

La Banque Postale n° 4634012

660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00

R 15  BERGEROT Nicole

Titre n° 2121

Crédit agricole n° 0096363

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

Total Chèque bancaire 7 475,00 7 475,00 0,00 0,00 0,00 7 475,00

Total Général 8 435,00 8 435,00 0,00 0,00 0,00 8 435,00
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Liste des opérationsVille de Châlons-en-Champagne

Natures
A : Attribution (Concession nouvelle) S : Conversion de superficie
R : Renouvellement de concession H : Conversion hors place
C : Conversion de durée

LISTE DES OPÉRATIONS
Période du 01/10/2015 au 31/10/2015

Nat Dur. Débiteur Montant Ville C.C.A.S. Enreg. Timbre Total

 Règlement Chèque bancaire

R 15  GRUMIER Jacqueline

Titre n° 2142

la Banque Postale n°155513003G

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

R 50  DRIF Jelloul

Titre n° 2143

LCL n°2591805

660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00

A 15  VAROQUIER Amandine

Titre n° 2144

la Banque Postale n°155435030G

560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00

A 50  DELSUC née LAPRUN Claudine

Titre n° 2145

BNP Paribas n°82511925

660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00

A 50  BURON Francis

Titre n° 2146

Crédit Agricole n°26082015

1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00

R 15  KIEZER Raymond, Roger

Titre n° 2147

la Banque Postale n°155409036D

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

R 15  KÉRUSORÉ Nadine

Titre n° 2148

la Banque Postale n°155637011C

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

R 50  FRICH Marcelle

Titre n° 2149

LCL n°1670022

660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00

R 15  PFENDER Monique

Titre n° 2151

CIC n° 1876744

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

A 50  MIARD Danièle, Eva, Lucie

Titre n° 2152

la Banque Postale n°155661005A

660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00

R 15  LECLERC Thérèse

Titre n° 2150

La Banque Postale n° 4639016

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

Page 105/11/2015
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Liste des opérationsVille de Châlons-en-Champagne

R 15  GERARD Josette

Titre n° 2156

Banque Populaire n° 0701801

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

R 30  GERARD Jacqueline

Titre n° 2153

Caisse d'Epargne n° 0000624

320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00

R 15  GUILLAUME Raymond

Titre n° 2154

La Banque Postale n° 5548081

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

R 30  KNOEPFLI Jeannine

Titre n° 2155

Crédit agricole n° 7803876

320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00

A 30  SCHOULER Françoise, Andrée

Titre n° 2157

Crédit Mutuel n° 0795594

750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00

R 15  LEJAL Bernard

Titre n° 2158

Banque Populaire n° 0701359

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

R 30  JEANNIN Hervé

Titre n° 2159

Crédit Mutuel n° 1373472

320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00

Total Chèque bancaire 7 290,00 7 290,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00

Total Général 7 290,00 7 290,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00

Page 205/11/2015
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES CONSEIL MUNICIPAL 

  VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

  DU 19 NOVEMBRE 2015 
 

 

/ INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS DU MAIRE 

 

Exercice du droit de préemption urbain 

 

 

Numéro et 

date de l'arrêté 

Situation du 

bien 

préempté 

Au profit de : Prix 

d'acquisition 

OBJECTIF 

 

N°ARR-2015-

VIL-3954 

du 02/10/2015 

 

 

 

 

 

 

Parcelle BZ 

n° 134 située 

111, avenue 

de Paris pour 

29a 87ca 

 

 

 

 

 

Société 

d’Economie 

Mixte de 

Châlons-en-

Champagne 

(S.E.M.CHA) 

 

100 000 € 

+ 

5 000 € frais 

de 

commission 

et les frais 

d’acte 

notarié de 

2.800 € 

 

 

Reconversion du site en immobilier 

d’entreprises dans le cadre des actions 

prévues par le Contrat de 

redynamisation du site de défense 

(C.R.S.D.) par exemple : incubateur, 

espace de coworking ou autre.  

Egalement, cette acquisition 

permettrait le renforcement de la 

pépinière d’Entreprises du Centre 

Jacquesson 127 - 129, avenue de 

Paris, dont la S.E.M.CHA est 

concessionnaire, et qui jouxte le bien 

objet de la vente, en créant une liaison 

directe. 
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IV - PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES CONSEIL MUNICIPAL 

GÉNÉRALES VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 19 NOVEMBRE 2015 

 

01 / DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE  

 

Rapporteur : M. LEBAS 

 

 

Par délibération n°2014-035 du 5 avril 2014 n°2014-100 du 9 octobre 2014, sur 

la base des dispositions de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

le Conseil municipal a délégué un certain nombre de ses attributions à Monsieur le Maire. 

 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 

7 août 2015 étend les délégations accordées au Maire par le Conseil municipal : 

 

- L’article 126 de la Loi NOTRe modifie l’article L. 2122-22 7° du Code 

général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par délégation du 

conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 

mandat, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires 

au fonctionnement des services municipaux ». Auparavant, seule la 

création de régies pouvait être déléguée. 

 

- L’article 127 de la Loi NOTRe ajoute un 26° à l’article L. 2122-22 du Code 

général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par délégation du 

conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 

mandat, de demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans 

les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 

subventions ». 

 

Selon l'article L. 2122-23 du Code général des Collectivités territoriales, les 

décisions prises par le Maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles 

que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil municipal portant sur les mêmes 

objets. 

 

Sauf disposition contraire prise dans cette délibération du Conseil municipal 

portant délégation qui vous est proposée, les décisions prises en application de celle-ci 

peuvent être signées par un Adjoint au Maire ou un Conseiller municipal agissant par 

délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du Code général des 

Collectivités territoriales. 

 

Sauf disposition contraire de la présente délibération, les décisions relatives 

aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du Maire, 

par le Conseil municipal. Il est proposé à l’Assemblée délibérante que les décisions relatives 

aux matières ayant fait l'objet de la délégation seront prises par  un adjoint au Maire dans 

l’ordre du tableau, en cas d’empêchement du Maire. 

 

15



  

Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil 

Municipal. 

Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 

 

Afin de permettre une gestion plus souple, plus rapide et plus efficace des 

affaires de la Commune, il est proposé au Conseil municipal d’ajouter au titre des délégations 

données au Maire, l’ensemble des attributions prévues à l'article L. 2122-22 7° et 26° et pour 

la durée du mandat, selon les conditions précisées ci-dessus. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

VU la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 

du 7 août 2015 ; 

VU l’article L. 2122-18, L. 2122-22 7°, L. 2122-22 26°, L. 2122-23 du Code 

général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales  

du 13 octobre 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède, 

 

DÉCIDE d’ajouter au titre des délégations données au Maire, l’ensemble des 

attributions prévues à l'article L. 2122-22 7° et 26° et pour la durée du mandat. 

 

DÉCIDE de fixer les conditions de demandes d’attributions de subventions au 

titre de l’article L. 2122-22 26° du Code général des collectivités territoriales  pour 

l’ensemble des domaines de compétences et au taux le plus élevé. 

 

CONSIDÈRE que ces dites décisions prises en application de cette délégation, 

pourront être également signées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal, agissant 

par délégation du Maire, dans les conditions fixées par l’article L.2122-18 du Code général 

des collectivités territoriales. 

 

DÉCIDE que ces dites décisions prises en application de cette délégation sont 

prises, en cas d'empêchement du Maire, par un Adjoint au Maire, dans l'ordre du tableau. 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES  CONSEIL MUNICIPAL 

GÉNÉRALES VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

  --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 19 NOVEMBRE 2015 

 

 

02 / DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 Rapporteur : M. LE MAIRE 

 

En application de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités 

territoriales, les Conseillers municipaux sont appelés à siéger dans des organismes extérieurs 

au Conseil municipal, ces organismes pouvant relever de la Commune elle-même ou lui être 

totalement extérieurs. 

 

Comité de programmation du Groupe d’Action Local du Pays de Châlons 

- programme européen LEADER 

 

LEADER (Liaisons entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) 

est un programme européen du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

(F.E.A.D.E.R.). Le Pays de Châlons a décidé de se porter candidat auprès du Conseil 

Régional de Champagne-Ardenne pour la Création d’un Groupe d’Action Locale (G.A.L.) 

qui, si la demande est retenue, devra gérer un budget de subventions européennes destinés à 

accompagner les projets répondant à la stratégie des acteurs locaux arrêtée dans la candidature 

du Pays. Le G.A.L. regroupe différents acteurs publics et privés. L’instance décisionnelle de 

ce G.A.L. est le Comité de programmation. Il est composé d’un collège public et d’un collège 

privé. Avec l’appui d’un Comité technique, il est garant de la stratégie locale de 

développement, il programme les opérations et définit les subventions.  

 

Il a été proposé à la Ville de Châlons-en-Champagne d’occuper deux sièges  

(1 titulaire et 1 suppléant). 

 

 Nous avons reçu la candidature de     comme membre titulaire et 

de    comme membre suppléant. 

   

  Il est proposé à l'Assemblée délibérante de désigner                        comme 

membre titulaire et    comme membre suppléant du Comité de programmation 

du Groupe d’Action Local du Pays de Châlons.  
 

En application du 5
ème

 alinéa de l’article L. 2121-21 du Code général des 

collectivités territoriales, leurs nominations prennent effet immédiatement. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU les articles L. 2121-21 et L. 2121-33 du Code général des collectivités 

territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales  

du 4 novembre 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
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DÉSIGNE comme membres du Comité de programmation du Groupe 

d’Action Local du Pays de Châlons : 

Membre titulaire :  

Membre suppléant :  
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES CONSEIL MUNICIPAL 

 GÉNÉRALES VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

  ----- 

  SÉANCE PUBLIQUE 

  DU 19 NOVEMBRE 2015 

 

 

03 / DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016  

 

  Rapporteur : Mme MAGNIER 

 

 

Le débat d’orientations budgétaires doit permettre au Conseil municipal de définir les 

grandes orientations du budget pour l’exercice 2016 qui sera présenté le 10 décembre 

prochain. 

 

Les éléments nécessaires à la tenue de ce débat s’articulent selon les étapes suivantes : 

  le contexte national ; 

  le contexte local ; 

  la rétrospective 2011-2014 ; 

  l’exécution du budget 2015 ; 

  les grands ratios ; 

  la construction du budget 2016 et la dette ; 

  les budgets annexes ; 

  la prospective financière. 

 

 

I – Le contexte national 

1 – Le projet de loi de finances 2016 

a - La poursuite de la contribution des collectivités territoriales au 

redressement des finances publiques 

Pour poursuivre la réduction du déficit public, le Gouvernement confirme la priorité 

donnée à la mise en œuvre du plan d’économies de 50 milliards d’euros sur trois ans  

(2015-2017). Toutes les administrations publiques sont concernées par ce programme. 

 

Ainsi, pour les collectivités territoriales, cet effort représente globalement sur la 

période 12,5 milliards d’euros dont 3,7 milliards d’euros en 2016. Après une réduction de la 

D.G.F. de 453 947 € en 2014 et de 1 140 604 € en 2015, la participation de la Ville au 

financement du plan de redressement des finances publiques est estimée au même montant 

qu’en 2015. Elle se poursuivra en 2017. 
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b - La réforme de la D.G.F. du bloc communal 

Le projet de loi de finances 2016 prévoit de réformer les critères d’attribution de la 

D.G.F. des communes et des intercommunalités pour réduire les écarts de D.G.F. entre 

collectivités comparables et de prendre en compte les charges de centralité et les charges de 

ruralité. La mise en œuvre de cette réforme est par contre reportée à 2017 avec une clause 

d’ajustement au printemps 2016. 

 

c – L’élargissement du F.C.T.V.A. aux dépenses d’entretien des bâtiments publics 

Jusqu’à présent, les dépenses d’entretien des équipements des collectivités territoriales 

sont par nature inéligibles au F.C.T.V.A. L’élargissement de l’assiette du F.C.T.V.A. prévu au 

P.L.F. pour 2016 a pour but d’accompagner financièrement l’effort d’entretien et de 

réhabilitation des bâtiments publics et de permettre aux collectivités de dégager des 

ressources pour financer leurs projets d’investissement. 

 

d – La création d’un fonds d’aide à l’investissement local fléché sur certaines 

opérations 

Un fonds doté d’un milliard d’euros est créé pour soutenir les projets portés par les 

communes et les intercommunalités. 

 

 Enveloppe n° 1 : 500 M€ seront consacrés à de grandes priorités 

d’investissement définies entre l’Etat et les communes et intercommunalités. Cette 

enveloppe concernera la réalisation de projets de rénovation thermique, de 

transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, mise aux 

normes des équipements publics, développement d’infrastructures en faveur de la 

mobilité ou de l’accueil de populations nouvelles, notamment en matière de 

construction de logements et d’équipements publics rendus nécessaires par 

l’accroissement du nombre d’habitants. 

 Enveloppe n° 2 : 500 M€ seront spécifiquement dédiés aux bourgs-centres et 

aux villes moyennes : 300 M€ seront mobilisés pour accompagner le 

développement des villes de moins de 50 000 habitants, 200 M€ seront consacrés 

aux projets portés par les petites communes. 

 

e – Extension du périmètre des compensations fiscales variables d’ajustement 

Le périmètre des allocations compensatrices de fiscalité directe locale dont l’ensemble 

forme les variables d’ajustement des concours financiers de l’Etat est élargi aux 

compensations de C.F.E. et de foncier bâti dans les quartiers politique de la Ville. 

L’ensemble de ces compensations en forte baisse depuis plusieurs années sera encore 

minoré en 2016. 

 

f – Le F.P.I.C. 

Le P.L.F. 2016 prévoit de reporter à 2017, la collecte d’un montant de F.P.I.C. 

représentant 2 % des recettes fiscales du bloc communal. 

 

Ainsi, ce fonds qui devrait passer de 780 millions € en 2015 à 1,2 milliard en 2016 ne 

progressera que de 220 millions d’euros pour atteindre 1,0 milliard d’euros seulement. La 
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Ville de Châlons-en-Champagne, bénéficiaire du F.P.I.C., bénéficiera d’une augmentation 

moindre de ses recettes en 2016. 

 

 

2 – Les autres points qu’il convient de prendre en compte 

a – L’inflation 

Les prix à la consommation baissent de 0,4 % en septembre 2015. Ils sont stables sur 

un an (variation 0 %). 

 

L’I.S.J. exclut les tarifs publics et les produits à prix volatiles. 

 

b - L’évolution des fluides 

Les prix de l’énergie ont diminué de 5,9 % sur un an, (septembre 2014/septembre 

2015). Les prix des produits pétroliers ont de nouveau baissé, nettement (- 14,3 % sur 1 an). 

Par ailleurs, les prix du gaz de ville ont augmenté légèrement (+ 0,2 % sur 1 an). En revanche, 

les prix de l’électricité ont évolué plus fortement (+ 6,3 % sur 1 an). 

c – La croissance 

Le projet de loi de finances 2016 est basé sur une hypothèse de croissance de + 1,5 %.  

d –Le taux d’intérêt des emprunts 
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II – Informations d’ordre local 
 

L’année 2015 fût, pour le territoire de Châlons-en-Champagne, une année de 

bouleversements avec le départ des militaires et 2016 sera l’année de la perte de « capitale 

régionale » dans le cadre de la construction de la grande région Est. Cette situation a, bien 

entendu, des impacts forts pour le territoire, mais également pour notre collectivité, dont elle 

doit tenir compte, pour construire son budget. Dans ces circonstances, 2015 a néanmoins  

connu un véritable élan des acteurs du territoire de Châlons-en-Champagne pour construire 

une dynamique et envisager un avenir différent pour notre agglomération. Des premières 

décisions importantes ont ainsi été prises dès le dernier semestre 2015, en faveur de 

l’attractivité du territoire. 

 

1 - La perte de population  
 

a- L’étude de l’I.N.S.E.E. sur l’inscription territoriale du 1
er

 RAMa et de la 

1
ère

 B.M. fait état de 1 003 emplois civils et militaires. La disparition de ces deux unités a 

donc une conséquence majeure pour Châlons-en-Champagne mais aussi pour son 

agglomération. En effet, les lieux de résidence de ces personnels démontrent l’impact pour 

l’ensemble du territoire de ces dissolutions :  

 534 en caserne à Châlons-en-Champagne ; 

 266 en location privée dont 161 à Châlons-en-Champagne ; 

 137 étaient propriétaires dont 39 sur Châlons-en-Champagne ; 

 66 étaient locataires dans des H.L.M. dont 57 sur Châlons-en-Champagne. 
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Cette même étude analyse l’impact en termes de population de cette décision 

gouvernementale : 1 953 personnes dont 63 % (1 228) résidaient à Châlons-en-Champagne. 

 

En complément des emplois directs perdus, l’étude de l’I.N.S.E.E. estimait à 

369 emplois induits et 9 emplois indirects, l’impact de la présence des deux unités, des 

personnels et de leurs familles. 

 

Au-delà de ces aspects, le départ des deux unités génère 75 hectares de friches 

militaires supplémentaires. 

 

Même s’il n’est pas aisément mesurable compte tenu des affectations opérées au cours 

de l’été des personnels composant le 1
er

 RAMa et la 1
ère

 B.M., de la présence encore de 

nombreuses familles à Châlons-en-Champagne, l’impact économique négatif pour le territoire 

(perte de chiffre d’affaires pour les commerçants) et pour notre collectivité est réel. 

 

Ainsi la Ville de Châlons-en-Champagne devrait subir une baisse de recettes certaine : 

 baisse de la D.G.F. qui n’interviendra qu’au fil de l’eau compte tenu de la 

méthodologie du recensement de la population avec cependant un pic après 

2018 (année de recensement des casernements) ; 

 baisse des recettes fiscales, notamment de la taxe d’habitation estimée pour 

2016 à environ 130 000 €. 

 

b- La perte de la qualité de capitale administrative régionale au profit de 

Strasbourg va également entrainer au cours des prochaines années des mouvements de 

population au sein de la future grande région. 

 

En effet, la répartition des directions régionales de l’État ne s’est pas faite en faveur de 

notre ville puisque les sièges de 8 grandes directions régionales seront implantés dans d’autres 

villes administratives : 4 pour Strasbourg (D.R.F.I.P. – D.I.R.R.E.C.T.E. – D.R.J.S.C.S. - 

D.R.A.C.), 2 pour Metz (D.R.E.A.L – Chambre des Comptes) et 2 pour Nancy (Grand 

Rectorat – A.R.S.). 
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Châlons-en-Champagne ne conserve que la D.R.A.A.F. et le pôle patrimoine de la 

D.R.A.C. et se verra peut-être dotée d’un pôle « eau-biodiversité et paysages » rattaché à la 

D.R.E.A.L. 

 

Les services déconcentrés de l’État emploient environ 700 ETP en  

Champagne-Ardenne auxquels il convient d’ajouter les 400 agents de la Région qui étaient 

chargés de la mise en œuvre de ses politiques. Il conviendra au cours des prochains mois, 

d’être extrêmement vigilant quant aux organisations des services régionaux de l’Etat comme 

de la Région afin de maintenir le maximum d’emplois sur Châlons-en-Champagne.  

 

 

2 - La réaction du territoire 
 

L’ensemble des élus locaux et des forces vives du territoire a décidé de réagir pour 

combattre les conséquences économiques et démographiques de ces décisions. Nous avons 

aussi conduit une réflexion pour envisager l’avenir de notre territoire à horizon 2030 et 

décider des actions à mettre en place pour accompagner sa mutation. L’État a accepté de 

mettre en œuvre, à nos côtés, un contrat de redynamisation du site de défense (C.R.S.D.) 

destiné à faciliter la transition du territoire vers de nouvelles dynamiques de développement. 

 

Le C.R.S.D. et son contrat de redynamisation représentent un total d’investissements 

de 131 M€ dont 68 M€ de contributions publiques (avec 30 M€ de l’État). La Ville et la 

Communauté d’agglomération apportent respectivement 9,773 M€ et 12,405 M€. 

 

Il s’agit, au travers des quatre axes du C.R.S.D., de développer des actions endogènes 

pour accompagner les acteurs locaux et des actions exogènes pour accroître l’attractivité du 

territoire et favoriser la venue d’habitants et d’activités nouvelles. 

 

Parallèlement à ce contrat, nous sommes intervenus auprès de l’État qui a pris les 

décisions de classement de notre territoire : 

 En zone Z.R.D. (Zone de Restructuration de la Défense) : dispositif 

d’exonérations fiscales et sociales destiné principalement aux entreprises 

artisanales et commerciales sur la zone d’emploi, mais également aux 

entreprises artisanales et commerciales de Châlons-en-Champagne par un 

crédit d’impôts de C.F.E. dans certaines conditions ; 

 En A.F.R. (Zone d’Aides à Fiscalité Régionale) qui permet à l’État et aux 

collectivités d’allouer des aides aux entreprises pour l’investissement et la 

création d’emplois dans certaines conditions au-delà de l’aide des minimis. 

 

De leurs côtés, les collectivités, que sont la Ville, la Communauté d’agglomération de 

Châlons-en-Champagne et le Département de la Marne, ont pris des décisions d’exonérations 

de taxes en faveur des entreprises qui créent une activité. 

 

Enfin, la Ville conduit actuellement, avec l’aide d’un cabinet spécialisé, une étude 

stratégique sur le devenir du centre-ville afin d’être en mesure de mettre en œuvre des actions 

structurantes pour le devenir et le dynamisme de notre ville. 
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En conclusion, l’année 2015 fût difficile pour notre territoire et sera importante pour 

nos recettes à venir. Nous en avons tenu compte pour préparer notre budget 2015 mais nous 

sommes confiants dans notre capacité à rebondir. Il convient néanmoins, pour notre 

collectivité, de s’y préparer financièrement en maîtrisant au mieux son fonctionnement pour 

se dégager des marges de manœuvres en investissement. 

 

 

 

III – Une rétrospective financière 2011-2014 qui montre l’effort 

réalisé par la Ville pour une maîtrise de ses charges de 

fonctionnement 

Les recettes entre 2013 et 2014 sont en baisse de 1,33 % compte tenu notamment 

des décisions de l’Etat. Ainsi, la participation au redressement des comptes publics en 2014 

représente un effort pour la Ville de Châlons-en-Champagne de 453 957 €. Les allocations 

compensatrices, variable d’ajustement de l’enveloppe normée des dotations versées par l’Etat, 

sont également en baisse de 455 747 €. 

 

La baisse est due également à nos ressources propres de 578 068 €. Cette diminution 

est due à la mutualisation entre la Ville et la Communauté d’agglomération opérée depuis 

2013. Certains agents, anciennement dans les effectifs de la Ville, ont choisi d’être rattachés 

directement à la Communauté d’agglomération. Ainsi, en les retrouvant directement dans les 

effectifs de l’E.P.C.I., la Ville baisse ses dépenses de personnel en charge directe et n’a donc 

plus à facturer ces derniers à la Communauté d’agglomération. C’est donc une baisse tant en 

recettes qu’en dépenses. 

 

A l’inverse, certaines recettes sont en hausse notamment les recettes de péréquation, 

recettes destinées aux villes les plus défavorisées (D.S.U., F.P.I.C.). Cela signifie que notre 

Ville figure toujours dans la liste des 250 villes les plus pauvres de France (qui touchent la 

D.S.U. « cible »). Nous sommes classés en 2015 au 175
ème

 rang. Ainsi, la D.S.U. entre 2013 

et 2014 augmente de 5,11 % soit 285 470 € et le F.P.I.C. de 37,29 % soit 102 646 €. 
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2 011 2 012 2 013 2 014

CA CA CA CA

70 Produits des services 4 269 976 4 160 620 6 256 061 5 677 993 -578 068 -9,24%

64 Attenuation de charges 350 912 424 235 526 142 444 917 -81 225 -15,44%

75 Produits de gestion courante 1 105 916 780 209 800 796 711 448 -89 348 -11,16%

(immeubles, redevances Fermiers, …)

76 Produits financiers 965 950 842 766 -76 -9,07%

(hors SWAP et produits participations)

77 Produits exceptionnels 619 418 234 714 551 271 698 170 146 899 26,65%

73-11 Produits Fiscaux "Ménages" 27 146 184 27 831 754 28 676 977 28 355 040 -321 938 -1,12%

Rôles supplémentaires 103 241 187 803 64 868 82 922 18 054

Attribution de compensation 2 145 301 2 145 301 2 145 301 2 714 392 569 091 26,53%

F.P.I.C. 0 122 583 275 297 377 943 102 646 37,29%

7 351 Taxe sur Electricité 852 682 791 236 850 290 799 472 -50 818 -5,98%

7 381 Droits de mutation 1 028 378 792 870 648 536 631 789 -16 747 -2,58%

7 337 Droits de stationnement 741 661 681 462 712 595 693 400 -19 195 -2,69%

Autres 73 Autres taxes 280 841 299 680 386 396 280 068 -106 328 -27,52%

Baisse des recettes concernant les 

remboursements sur les rémunérations du 

personnel

Montée en puissance de la péréquation 

horizontale

33 935 027

Baisse de la refacturation des services 

mutualisés en 2014 car plusieurs agents 

sont devenus directement personnel CAC

Légère baisse des autres ressources de 

nature fiscale notamment baisse des 

recettes d'occupation du domaine public

8 135 112Ressources d'exploitation

En 2014, il y a eu le versement de 

pénalités de retard de GENECOMI pour 

les délais de réalisation du Capitole 

(300K€)

6 347 187 5 600 728 7 533 294

Ressources de nature fiscale 32 298 288 32 852 689 33 760 260

Progression des bases à la seule 

actualisation forfaitaire (+0,9%). La 

baisse de produit s'explique par la 

neutralisation fiscale en baissant les taux 

communaux et en étant compensé de la 

perte par l'attribution de compensation

Variations

-601 818 -7,40%

174 766 0,52%
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Les dépenses de fonctionnement entre 2013 et 2014 baissent plus vite que la 

diminution de recettes. Cela tient à la réalisation d’économies à la suite du travail d’analyse 

de nos politiques publiques et à la maîtrise de nos dépenses tant sur les dépenses courantes 

que sur les dépenses de personnel. Ainsi, la baisse des charges de gestion représente une 

économie entre 2013 et 2014 de 1,7% soit 911 492 €.  

2 011 2 012 2 013 2 014

CA CA CA CA

Dotations de l'Etat 19 642 164 19 722 896 20 080 921 19 844 047 -236 874 -1,18%

D.G.F. par "forfaitaire" 13 306 036 13 307 652 13 204 679 12 722 747 -481 932 -3,65%

D.N.P. 1 162 343 1 046 109 972 687 932 275 -40 412 -4,15%

D.S.U 4 802 685 5 049 019 5 588 976 5 874 446 285 470 5,11%

D.S.I. 11 232 11 232 8 424 8 424 0 0,00%

D.G.D. 359 868 308 884 306 155 306 155 0 0,00%

Allocations compensatrices T.P. 252 094 210 742 176 341 138 799 -37 542 -21,29%

Allocations compensatrices T.H. et F.B. 1 945 945 1 938 686 1 878 473 1 460 268 -418 205 -22,26%

Compensation F.B. 514 151 464 847 418 453 335 186 -83 267 -19,90%

Compensation T.H. 1 431 794 1 473 839 1 460 020 1 125 082 -334 938 -22,94%

Subventions reçues 1 386 328 1 145 576 1 443 346 1 689 843 246 497 17,08%

7 478 Subventions "autres organismes" 886 958 774 393 665 733 656 898 -8 835 -1,33%

74 751 Participation CAC dont PARC EXPOS 171 561 464 768 429 217 -35 551 -7,65%

Subventions Etat 332 609 162 393 184 623 419 184 234 561 127,05%

7 472 Subv. Région 14 437 0 5 000 3 556 -1 444

7 473 Subv. Département 48 364 6 268 85 976 44 595 -41 381 -48,13%

Autres subventions 103 959 30 961 37 246 136 394 99 148 266,20%

Produits de Fonctionnement courants 61 872 006 61 471 317 65 474 453 64 601 278 -873 176 -1,33%

23 226 531 23 017 900 23 579 081Ressources de nature institutionnelle -446 124

Hausse des subventions étant due 

principalement au fonds d'amorçage de 

l'Etat pour les nouveaux rythmes 

scolaires

Baisse des allocations compensatrices 

variable d'ajustement à l'enveloppe 

normée de l'Etat. Et en 2014, la Ville a 

perdu sa part concernant le district de 

1991 (-357 K€)

Baisse des dotations de l'Etat étant due 

principalement à l'effort de redressement 

des comptes de l'Etat avec une 

contribution 2014 de la Ville de Châlons-

en-Champagnede 454K€. 

La D.S.U, quant à elle, augmentent de plus 

de 5% entre 2013 et 2014. 

23 132 957 -1,89%
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Une capacité d’épargne positive qui augmente par rapport à 2013 et revient à son 

niveau de 2012.  

 

On constate que les charges de fonctionnement baissent plus rapidement que les 

recettes grâce à l’effort opéré par la Ville pour permettre de garder une bonne capacité 

d’autofinancement. L’annuité de la dette est également en diminution du fait de réalisation de 

programme d’emprunts moins important (2 M€) que nos remboursements (6 M€ en 2014). Le 

dernier remboursement du prêt relais subventions pour le Capitole s’est fait sur 2014 pour 

2 millions d’euros. 

 

2011 Evolution 2012 Evolution 2013 Evolution 2014 Evolution

Charges de gestion totales 50 549 391  1,3% 51 934 829  2,7% 54 928 785  5,8% 54 017 293  911 492 -   -1,7%

012 Frais de personnel 29 799 097  4,3% 30 296 150  1,7% 32 625 340  7,7% 32 363 363  261 977 -   -0,8%

Autres charges 20 750 294  -2,7% 21 638 679  4,3% 22 303 445  3,1% 21 653 930  649 515 -   -2,9%

011 Charges à caractère général 12 444 842  13 389 063  14 142 274  13 883 039  259 235 -   

Entretien voie et réseaux (61-523) 705 515      711 201       553 482       337 406       216 076 -   

65-73 Subvention au CCAS 4 363 625    4 207 121    4 043 424    4 003 424    40 000 -     

65-74 Subventions aux associations et pers dt privée 2 043 888    2 009 494    1 966 143    1 901 998    64 145 -     

65 Autres charges de gestion 1 068 868    989 927       1 046 361    976 169       70 192 -     

67 Charges exceptionnelles 120 318      329 426       510 122       482 398       27 724 -     

014 Autres reversements de fiscalité 3 239          2 447          41 639        69 496        27 857      

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

57 373 919       57 624 492       59 330 812       61 872 006       61 471 317       65 474 453       64 601 278         

Produits de fonctionnement courants + 250 573 + 1 706 320 + 2 541 194 - 400 689 + 4 003 137 - 873 176

+ 0,4% + 3,0% + 4,3% - 0,6% + 6,5% - 1,3%

Charges de gestion courantes 48 288 504       49 125 637       49 898 435       50 549 391       51 934 829       54 928 785       54 017 293         

+ 837 133 + 772 798 + 650 956 + 1 385 438 + 2 993 956 - 911 492

+ 1,7% + 1,6% + 1,3% + 2,7% + 5,8% - 1,7%

Excédent brut de fonctionnement 9 085 415        8 498 855        9 432 377        11 322 615       9 536 488        10 545 668       10 583 985         

- 586 560 + 933 522 + 1 890 238 - 1 786 127 + 1 009 181 + 38 316

Annuité de la dette 3 750 297        3 245 678        3 650 269        4 250 811        7 178 298        9 653 165        8 235 789           

- 504 619 + 404 591 + 600 542 + 2 927 487 + 2 474 867 - 1 417 376

Epargne de l'exercice 5 335 118        5 253 177        5 782 108        7 071 804        2 358 190        892 503           2 348 196           

- 81 941 + 528 931 + 1 289 696 - 4 713 614 - 1 465 686 + 1 455 692

Remboursement du prêt relais subvention du parc des expositions 2 200 000        3 400 000        2 000 000           

Epargne hors mouvement sur prêt relais 4 558 190        4 292 503        4 348 196           

2 513 614 -               265 686 -                  55 692                        

* Baisse subv.CCAS. 
* Baisse subv. 
exceptionnelles aux 
associations 
* Baisse indemnités élus 

* Economie 
électricité par 
nouveau marché 
* Baisse des 
prestations 
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IV – L’exécution du Budget 2015 
 

 

La construction du budget 2015 s’est faite autour de l’objectif de réduire les dépenses 

de fonctionnement de la collectivité d’un montant minimum égal à la baisse des dotations 

allouées par l’État et correspondant à notre participation à l’effort de redressement des 

finances de l’État. 

 

Pour parvenir à cet objectif, nous avons décidé d’encadrer fortement nos dépenses de 

fonctionnement et particulièrement les dépenses de personnel qui représentent plus de 50 % 

de notre section de fonctionnement (organisation des services revisitée en vue d’optimiser les 

moyens, heures supplémentaires encadrées…, indemnités des élus en baisse par la diminution 

du nombre d’adjoints). 

 

Cet effort de gestion a été tenu tout au long de l’année et nous a permis de dégager un 

excédent d’exploitation suffisant pour assurer l’autofinancement de nos investissements et 

permettre de mettre en place une politique de désendettement de la collectivité. 

 

Parallèlement à cet objectif de maîtriser des dépenses de fonctionnement, nous avons 

lancé, dès l’été 2014, une réflexion conduisant à réviser certaines de nos politiques publiques. 

Cette démarche a porté ses fruits en 2015. Elle nous a permis de rationaliser notre action et de 

réaliser des économies. 

 

Les principaux changements opérés en 2015 furent consacrés à : 

 dans le domaine de l’éducation, des sports et des loisirs : 

 la réforme de la sectorisation scolaire mise en œuvre à la rentrée de 

septembre ; 

 l’impact en année pleine des décisions de restructuration des équipes dans le 

cadre de la réforme des rythmes scolaires (taux d’encadrement) ; 

 le recalibrage des accueils de loisirs aux besoins constatés. 

 

 dans le domaine de la culture, la signature du pacte culturel n’a pas contraint la 

réflexion : 

- conservation des musées : mise en place de la vidéosurveillance et réduction 

du personnel d’accueil sur les week-ends notamment, nouveau cadencement 

pour les expositions ; 

- conservatoire de musique et de danse : redéfinition du projet d’établissement, 

décision de cesser le recrutement en classe « C.H.A.M. » ; 

- réseau des bibliothèques : réflexion sur l’optimisation des moyens, sur la mise 

en place d’automates ; 

- animation du patrimoine : adaptation de la programmation. 

 

 dans le domaine de l’environnement et du cadre de vie : 

- rationalisation des espaces verts à entretenir ; 

- arrêt location des sanisettes publiques ; 

- nouvelle politique de fleurissement. 
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 dans le domaine de l’urbanisme et du foncier : 

- modification des critères de subvention pour le ravalement de façades et la 

Z.P.P.A.U.P. 

 

 dans le domaine de la gestion de nos bâtiments : 

- vente des immeubles et terrains dont la collectivité n’a pas l’utilité ; 

- internalisation de certaines prestations (gardiennage hôtel de ville – 

ménages) ; 

- mise en concurrence pour l’achat de gaz. 

 

Toutes ces décisions ont eu pour but de mettre en adéquation nos politiques publiques 

aux besoins de la population et d’arrêter de reproduire systématiquement certaines prestations 

qui n’apportaient plus la réponse attendue par la population. Parallèlement, nous avons décidé 

d’accentuer nos efforts d’investissement et d’animation en faveur du centre-ville. Nous avons 

également revu complètement notre politique de stationnement pour qu’elle ne soit pas un 

frein à la dynamique que nous recherchons à insuffler au centre-ville. Au global, ce travail a 

néanmoins permis à la collectivité d’économiser plus d’1 M€. 

 

 

V – Des équilibres financiers qui ont su être préservés 
 

Toutes ces données qui ont influencé à la baisse nos recettes étaient connues et nous 

avons toujours su anticiper leurs impacts pour réussir à préserver notre épargne brute et à 

maintenir les grands équilibres de notre budget, et cela sans avoir augmenté la fiscalité locale 

depuis 2005. 

 

Cela se traduit au travers de ratios légaux qui nous permettent de nous comparer aux 

villes de même strate : 

 

 

  

Châlons 
(source B.P. 2015) 

Strate 20/50 000 Hab 
(Source: B.P. 2014 – 

I.N.S.E.E.)   

Dépenses réelles de 
fonctionnement/population 

1 212               1 371    
Une maîtrise des charges de 
fonctionnement 

Recettes réelles de 
fonctionnement/population 

1 359               1 470    
Des recettes inférieures à la moyenne 
dues notamment à des bases fiscales 
plus faibles 

D.G.F./population 395 257 
Avec un potentiel fiscal faible, 
Châlons reçoit +54 % de D.G.F. que la 
moyenne de la strate 

Dépenses de fonctionnement et 
remboursement de la dette en 
capital/ recettes réelles de fonct. 

90,3 % 99,9 % 

Malgré des recettes inférieures à la 
moyenne, Châlons dégage une 
capacité d'autofinancement 
nettement supérieure. 
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VI – La construction du budget 2016 

 

1 - Une section de fonctionnement maîtrisée 

Les recettes 

Afin de tenir compte des engagements pris, il est proposé pour 2016, une baisse de 

5 % du taux d’imposition communal de taxe d’habitation. Cette décision dans un contexte de 

diminution des contributions de l’Etat mais aussi des autres partenaires, témoigne de la 

capacité de la Ville a porter des réformes structurelles et organisationnelles pour d’une part 

réduire la fiscalité locale et d’autre part adapter le niveau de dépenses aux capacités 

financières en maintenant un niveau de service public de qualité. 

 

Ces orientations sont ainsi bâties sur les principales hypothèses suivantes : 

 Fiscalité : baisse du taux d’imposition communal de la taxe d’habitation de 5 % et 

revalorisation forfaitaire des bases d’imposition (+0,9 %), montée en charge du F.P.I.C. : 

+ 26 % au lieu d’une hausse attendue de 36 %. 

 Dotations :  prise en compte de la baisse de la dotation forfaitaire (estimée à 

1,140 M€ pour l’année 2016). Cette diminution correspond à l’estimation de l’effort de la 

Ville pour le redressement des comptes publics. Au vu du projet de loi de finances 2016 qui 

réforme la D.G.F. et ses différentes composantes (D.S.U., D.N.P.), il est proposé de 

revaloriser la D.S.U. par mesure de prudence, à 2 %. 

 Produits des services : ajustement des refacturations en baisse compte tenu de la 

mutation à la Communauté des agents des services mutualisés. 

 Subventions perçues : ajustement des subventions de l’Etat en fonction des actions 

et des projets inscrits au budget. 

 

  

BP 2015 Crédits 2015
Projection pour le 

BP 2016

Evolution 

BP2016/Crédits 

2015

Fiscalité 35 715 781,00 €        36 337 042,00 €        35 332 927,00 €     -2,76%

Dotations 18 665 270,00 €        19 344 201,00 €        18 338 308,00 €     -5,20%

Produits des services 5 645 665,00 €          5 695 665,00 €          5 438 932,00 €       -4,51%

Subventions perçues 2 334 856,00 €          2 296 346,00 €          2 308 554,00 €       0,53%
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Les dépenses 

 

 Charges à caractère général : réalisation d’1,1 M€ d’économies grâce à la continuité du 

travail de révision globale de nos politiques publiques, aux dépenses bisannuelles non 

supportées sur 2016 (location du stand de la foire, journée des associations) ainsi que la 

reprise en marché public du stationnement (à la place d’une D.S.P.). 

 Charges de personnel : les crédits du chapitre 012 devraient baisser de 1,8 % (soit 

environ 600 K€) entre 2015 et 2016. Cette situation résulte des mutualisations opérées en 

2015 avec la Communauté d’agglomération, marque l’effort réalisé par la collectivité pour 

maîtriser sa masse salariale. 

 

Cette diminution trouve son origine dans plusieurs facteurs : 

a) Une optimisation de l’organisation administrative qui permet de revisiter 

l’organigramme et de ne pas systématiquement remplacer les agents qui quittent la 

collectivité. Il est ainsi prévu de créer 8 postes et de ne pas remplacer 16 départs dans 

le courant de l’année 2016. 
 

b) Une gestion maîtrisée des heures supplémentaires et/ou complémentaires facilitée par 

la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail au sein de certains services et 

par l’application d’un processus de validation préalable de cette catégorie d’heures 

auprès de la hiérarchie dans le cadre d’une enveloppe contrainte. 
 

c) Une plus forte implication des agents municipaux dans l’encadrement des temps 

périscolaires en application des orientations arrêtées pour la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires (formation des agents pour répondre aux exigences de 

qualification de la C.A.F., prise en charge des temps périscolaires par les A.T.S.E.M. 

pour les maternelles, mise en œuvre d’ateliers par les services, …) induisant de fait 

une diminution du recours à des intervenants extérieurs. 
 

d) Un gain sur la masse salariale des services mutualisés, en application des clés de 

répartition de la dépense mais aussi, en raison de la transformation de la direction de 

l’Urbanisme en service commun géré par la Communauté et dont le coût est répercuté 

sur l’ensemble des Communes au travers de la facturation de la prestation 

d’instruction des documents d’urbanisme. 

 

En Millions d'€

BP 2015
Projection pour 

le BP 2016
Evolution

Charges à caractère général 14,0 12,9 -7,9%

Charges de personnel 32,7 32,1 -1,8%

Autres charges 6,8 6,5 -4,4%

Dépenses des services 53,5 51,5 -3,7%

Charges financières 2,4 2,3 -4%

Dépenses exceptionnelles 0,4 0,3 -25%

Dépenses imprévues 0,1 0,1 0%

Dépenses réelles 56,4 54,2 -3,9%

Mouvement d'ordre 6,8 8,0 17,6%

Dépenses totales 63,2 62,2 -1,6%
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 Autres charges : reconduction de l’enveloppe des subventions et participation du 

C.C.A.S. à l’effort d’économies. 

 

 

L’épargne nette 

 

En millions d’euros BP 2015 Projet BP 

2016 

Évol.  

Eparg.BP / 

BP 

Recettes réelles fonctionnement (1) 63,2 62,0  

Dépenses réelles fonctionnement hors 

intérêts de la dette (2) 

53,9 51,9  

EG-Epargne de gestion (1)-(2) 9,3 10,1 +9% 

Intérêts de la dette (3) 2,5 2,3  

EB – Epargne brute EG – (3) 6,8 7,8 +15% 

Remboursement en capital (4) 3,7 3,6  

EN – Epargne nette EB – (4) 3,1 4,2 +35% 

 

La démarche entreprise pour rechercher des économies nous a permis d’obtenir une 

réelle maîtrise des dépenses de fonctionnement et ainsi de dégager une épargne en forte 

hausse par rapport au B.P. 2015. De plus, la baisse de l’annuité d’emprunt 2016 renforce 

notre capacité d’autofinancement. En conséquence, le montant de notre épargne nette qui 

servira à financer une partie de nos investissements est en augmentation de 35 % et pourra 

représenter 32 % environ de nos investissements 2016. Cette situation nous conduira à limiter 

le recours à l’emprunt en 2016. 

 

2 - Un programme qui prend en compte nos priorités de la mandature et 

intègre le C.R.S.D. 

L’enveloppe 2016 d’investissement se situera environ à 9,2 M€ hors remboursement 

de la dette. 

 

Les priorités 2016 seront : 

 les quartiers de la Gare et du Verbeau ; 

 le contrat de redynamisation des sites de défense (C.R.S.D.) ; 

 la redynamisation du centre-ville ; 

 l’aménagement des Jards ; 

 la vidéo protection. 

 

Ce sont des opérations lourdes qui s’étaleront sur plusieurs exercices. 

 

Les grandes priorités hors projets structurants (voirie, bâtiments, équipement des 

services…) auront été arrêtées et validées au moment du vote du B.P. 2016 de sorte que les 

services puissent engager leurs dépenses dès le début de l’exercice. 

 

  

33



16 

3 - La dette 

Au 1
er

 janvier 2016, la dette de notre Ville est de 50,4 M€ (soit 1 084 €/hab pour une 

moyenne nationale de la strate de 1 100 €/hab (ratio 2014)). Notre volonté est de limiter le 

recours à l’emprunt pour permettre à la Ville de ne pas s’endetter davantage voire de se 

désendetter sur le mandat.  

 

 

 

4 - Les budgets annexes 

Les budgets annexes Eau, C.F.R., T.V.A. seraient reconduits en 2016 sur la base des 

données réalisées en 2015 et des tarifs votés. 

 

Suite à la reprise du stationnement en régie par la Ville à compter du  

1
er

 octobre 2015, un budget annexe pour le stationnement en enclos assujetti à la T.V.A. a été 

créé. 

Les dépenses et les recettes de stationnement payant sur voirie, non assujetti à la 

T.V.A. sont maintenues dans le budget principal. 

 

VII – La prospective financière 

Malgré les mauvaises nouvelles sur nos dotations, nous faisons le choix de maintenir 

nos investissements pour redynamiser et soutenir l’économie locale. Et cela, tout en 

respectant notre engagement de faire baisser les impôts locaux en 2016. Pour respecter les 

grands équilibres, il faudra poursuivre la baisse de façon substantielle des dépenses de 

fonctionnement ou trouver des recettes nouvelles pour limiter nos baisses de produits de 

fonctionnement courants. 

 -   €  

 20 000 000 €  

 40 000 000 €  

 60 000 000 €  

 80 000 000 €  
Evolution de la dette  

hors dette PPP du Capitole
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Je vous remercie de bien vouloir en débattre. 

2 015

CA simulé

61 794 391 60 939 349 61 393 367 61 853 069 62 318 537

- 3,9% - 1,4% + 0,7% + 0,7% + 0,8%

+ Excédent (n-1) 417 130

- 50 771 669 50 793 521 50 916 591 51 040 893 51 166 437

- 2,4% sur CA + 0,0% + 0,2% + 0,2% + 0,2%

- Charges FPIC, Parc des expositions, 

rythmes scolaires
888 849 926 000 1 013 261 1 033 244 1 041 388 1 049 655

- Contribution FPIC 114 744 144 000 198 278 198 278 198 278 198 278

-
Dépenses Fonct. liées au Parc des 

Expositions
774 105 782 000 814 983 834 966 843 110 851 377

- Charges brutes rythmes scolaires 0 0 0 0 0 0

= Excédent brut fonctionnement 11 816 866 10 096 722 9 132 567 9 443 532 9 770 789 10 102 445 Emprunt:

- Annuités de la dette 6 158 000 5 873 000 5 270 601 5 554 547 5 815 794 5 841 843 encours 31/12/2015 50 407 086

Dette ancienne 6 158 000 5 873 000 5 127 232 4 992 844 4 735 327 4 729 513 Réalisation 14 292 624

Dette nouvelle 0 143 369 561 703 1 080 467 1 112 330 Remboursement 17 623 892

Capacité autofinancement 5 658 866 4 223 722 3 861 967 3 888 985 3 954 994 4 260 602
Encours estimé 

au 31/12/2020
47 075 818

Besoin de financement résiduel 

de l'annuité
0 0 0 0 0 0

Total 2016-2020

Dépenses d'équipement 6 802 500 9 153 903 14 127 679 17 310 431 9 659 184 6 529 407 56 780 604

Dépenses autres 102 500 102 500 102 500 102 500 102 500 102 500

Recettes d'équipement dont 8 902 500 9 256 403 14 127 679 17 310 431 9 659 184 7 629 133

dont FCTVA, Subv., cessions, … 3 243 634 3 190 500 4 890 419 6 755 715 5 294 772 3 368 530

dont Epargne disponible 5 658 866 4 223 722 3 861 967 3 888 985 3 954 994 4 260 602

dont Emprunts 0 1 842 181 5 375 294 6 665 731 409 418 0

20% 38% 39% 4% 0%

3 ans 4 ans 4 ans 5 ans 4 ans 3 ans

10 ans

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

Recettes de fonctionnement courantes

Charges de gestion  (hors FPIC, hors 

parc des expos et hors rythmes scolaires)

64 333 453

=

52 044 868

Seuil prudentiel à ne pas dépasser

Taux de financement par 

emprunt
Capacité de désendettement
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04 / RAPPORT RELATIF AUX MUTUALISATIONS DE SERVICES ENTRE LES 

SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE CHÂLONS-EN-

CHAMPAGNE ET CEUX DE SES COMMUNES MEMBRES  

 

Rapporteur : M. BOURG-BROC 

 

 

Le schéma de mutualisation des services a été instauré par la loi de Réforme 

des Collectivités Territoriales (R.C.T.) du 16 décembre 2010 et la Loi NOTRe (Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a fixé les délais pour son 

approbation. 

 

Ce schéma de mutualisation est un outil d’organisation de la coopération entre 

E.P.C.I. et Communes membres. Il favorise le pilotage des relations, doit permettre 

d’améliorer l’offre de services sur le territoire, optimise la gestion interne des services de la 

Communauté avec ses Communes membres et doit tendre vers la rationalisation de la dépense 

publique à moyen terme. 

 

Le schéma de mutualisation devait être transmis pour avis aux Conseils 

municipaux des Communes membres pour le 1
er

 octobre 2015 et doit être approuvé par 

l’E.P.C.I. au plus tard le 31 décembre 2015. 

 

Chaque année, lors du débat d’orientations budgétaires, ou à défaut, lors du 

vote du budget, le Président de l’E.P.C.I. doit communiquer sur l’état d’avancement dudit 

schéma. 

 

La Communauté d'agglomération a préparé son schéma de mutualisation qui 

comprend : 

 

 d’une part, la validation des mutualisations déjà effectuées ; 

 d’autre part, les autres modes de fonctionnement en commun, et notamment, 

les groupements de commande ; 

 enfin, il propose de valider en service commun, la direction de l’urbanisme qui 

instruit les documents d’urbanisme pour l’ensemble des Communes du 

périmètre de la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne 

depuis le 1
er

 juillet 2015 et, pour les Communes qui le souhaitent, de 

transformer en service commun la direction de la commande publique, des 

affaires juridiques et du contentieux. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment, les articles 

L. 5211.35.1 et L. 5211.41 ; 

VU le projet de schéma de mutualisation transmis par la Communauté 

d'agglomération de Châlons-en-Champagne ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du 

13 octobre 2015 ; 

OUÏ l’exposé qui précède ; 

 

DONNE un avis   au projet de schéma de mutualisation des services 

tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

38



 
 

SCHÉMA DE 
MUTUALISATION DES 

SERVICES DE LA C.A.C. 
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1) PRESENTATION DU SCHEMA ET DE SA PROCEDURE D’ADOPTIO N 

La mutualisation au sens large comprend l’ensemble des outils de coopération entre un EPCI 
et ses communes  (mutualisation dite verticale) ou entre communes (mutualisation dite 
horizontale). La liste des possibilités est large et la mutualisation revêt différentes formes 
correspondant à divers niveaux d’intégration : prestations de services, partage de biens, 
groupement de commandes ou encore mutualisation de services. 

Ainsi, la mutualisation des services s’entend du partage et de la mise en commun des services 
et des personnels entre un EPCI et ses communes membres. 

Le schéma de mutualisation est donc un outil d’organisation de la coopération entre EPCI et 
communes membres. Il favorise le pilotage des relations, doit permettre d’améliorer l’offre de 
services sur le territoire, optimise la gestion interne des services de la communauté avec ses 
communes membres et doit tendre vers la rationalisation de la dépense publique à moyen terme. 

Le schéma de mutualisation des services a été prévu par la loi de réforme des collectivités 
territoriales (loi RCT) du 16 décembre 2010 et la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale 
de la République) du 7 aout 2015 a fixé les délais pour son approbation, tant en ce qui concerne 
l’avis des communes que son adoption par  l’EPCI. 

Ainsi, l’article L 5211 39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) donne une 
définition du schéma, prévoit la procédure de mise en œuvre et indique que chaque année, lors 
du débat d’orientation budgétaire, ou à défaut lors du vote du budget, l’avancement du schéma 
de mutualisation fait l’objet d’une communication du Président de l’EPCI. 

L’article 74 de la loi NOTRe prévoit que le projet de schéma doit être transmis pour avis aux 
conseils municipaux des communes membres pour le 1er octobre 2015 et doit être approuvé par 
l’EPCI au plus tard le 31 décembre 2015. 

Par ailleurs, la loi sur la modernisation de l’action publique et l’affirmation des métropoles 
(M.A.P.T.A.M.) du 27 janvier 2014 a institué dans son article 55 un coefficient de mutualisation 
des services qui devait servir à impacter la DGF des communautés. L’objectif est d’inciter à la 
mutualisation des services entre EPCI et communes membres. L’article L 5211-4-1 du CGCT 
a renvoyé à un décret le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ce coefficient mais 
à ce jour, ce décret n’est pas paru.  

 

LA PROCEDURE D’ADOPTION DU SCHEMA 

1) Elaboration du schéma par l’EPCI avant le 30 septembre 2015 
2) Envoi du projet de schéma pour avis simple aux communes membres pour le 1er octobre 

2015 
3) Avis des conseils municipaux, normalement dans un délai de 3 mois en application de 

l’article L 5211-39-1 du CGCT mais cela doit être plus court pour permettre l’adoption 
avant le 31 décembre 2015. Faute de délibération du conseil municipal, l’avis est réputé 
favorable. 

4) Approbation du schéma par délibération du Conseil Communautaire avant le 31 
décembre 2015 
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2) LES OUTILS DE LA MUTUALISATION  

Trois situations peuvent se présenter : 

- Mutualisation dans le cadre d’un transfert (partiel ou total) de compétences 
- Mutualisation de services hors compétences (services dits fonctionnels) 
- Autres solutions hors mutualisation strito sensu : 

� Le partage de matériel acheté par l’EPCI 
� Les Groupements de commande 
� La prestation de services comme une ressource d’ingénierie 
� La mise à disposition de personne à titre individuel 

 

A) La mutualisation dans le cadre du transfert de compétences 
 
Le principe : un transfert de compétence d’une commune vers une intercommunalité entraîne 
le transfert du service ou de la partie de service chargé de la mise en œuvre de  cette 
compétence. Ainsi, un agent exerçant en totalité ses fonctions dans le service ou la partie de 
service transféré est lui-même transféré à la communauté. 
 
Deux situations peuvent se rencontrer : 
 
a) La mutualisation ascendante : de la commune vers l’EPCI 

 
Dès lors qu’une commune a conservé tout ou partie d’un service concerné par un 
transfert de compétences (ce sont essentiellement les compétences qui ont donné lieu à 
définition de l’intérêt communautaire)  elle a l’obligation, et non plus la faculté, de le 
mettre à disposition de l’EPCI pour l’exercice par celui-ci de ses compétences. 
 

b) La mutualisation descendante : de l’EPCI vers les communes 
 
Un EPCI peut mettre à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, tout 
ou partie de ses services, « lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le 
cadre d’une bonne organisation des services ». 
 
Dans les deux cas présentés ci-dessus, les personnels affectés au sein d’un service ou 
d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée 
mis à disposition de la collectivité bénéficiaire.  Ils sont placés sous son autorité 
fonctionnelle. Une convention entre la commune et l’EPCI, élaborée après consultation 
des comités techniques compétents, fixe les modalités de cette mise à disposition. 
Parallèlement, une convention doit fixer, après avis des comités techniques compétents, 
les modalités de la mise à disposition, ainsi que les conditions de remboursement, qui 
doivent correspondre à celles qui sont déterminées par le décret n°2011-515 du 10 mai 
2011. 
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B) La mutualisation hors du transfert de compétences : les services communs 
 
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 en donne désormais la définition : il s’agit pour une 
communauté et une ou plusieurs de ses communes membres de charger un service de 
missions opérationnelles ou fonctionnelles en matière de gestion du personnel, de gestion 
administrative et financière, d’informatique, d’expertise juridique, d’expertise fonctionnelle 
ainsi que de l’instruction des décisions prises par les Maires au nom de la commune ou de 
l’Etat (instruction des autorisations en droit des sols par exemple). 
Les services communs sont obligatoirement gérés par l’EPCI dans une communauté 
d’agglomération. 
Les services communs sont composés d’agents de la communauté ou des communes 
transférés de plein droit à l’EPCI. 
Les modalités de la mise en commun sont réglées par convention qui doit également 
comprendre une fiche d’impact concernant les effets sur l’organisation, les conditions de 
travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. 
En fonction des missions confiées au service, les agents sont placés sous l’autorité 
fonctionnelle du Maire ou du Président de la communauté. 
 

C) Autres solutions hors mutualisation stricto sensu 
 

a) Le partage de matériel acheté par l’EPCI (article L 5211-4-3 du CGCT) 
 
« afin de permettre une mise en commun de moyens, un EPCI peut se doter de biens 
qu’il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un 
règlement de mise à disposition, y compris pour l’exercice par les communes de 
compétences qui n’ont pas été transférées ». 
 

b) Les groupements de commande (article 8 du code des marchés publics) 
 
Il s’agit pour un EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres de mutualiser les 
procédures de passation de leurs marchés publics lorsqu’elles ont des besoins communs, 
récurrents ou ponctuels, en fournitures, prestations de service et éventuellement de 
travaux. 
Le groupement est créé par une convention constitutive qui en définit les modalités de 
fonctionnement (objet, coordonnateur du groupement..) et une CAO du groupement doit 
être mise en place pour choisir le titulaire du marché. 
 

c) les prestations de service comme une ressource d’ingénierie 
 
Il s’agit pour l’EPCI de réaliser des prestations de services pour le compte de ses 
communes membres. La délégation de maîtrise d’ouvrage est le mode de prestation le 
plus souvent retenu. 
 

d) La mise à disposition à titre individuel 
 
Il s’agit pour une collectivité de mettre à disposition un de ses agents à titre individuel 
au profit d’une autre entité, en raison de ses compétences spécifiques. Une convention 
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doit être établie pour fixer les modalités de cette mise à disposition dont la mise en 
œuvre intervient après avis du comité technique de chaque collectivité. 
 

3) BILAN DE LA MUTUALISATION A LA COMMUNAUTE D’AGGLOME RATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE (CAC) 
 
L’existant à la création de la CAC 
 
Il convient de rappeler que notre Communauté d’Agglomération a développé avec sa ville 
centre une culture du partage qui remonte à la création du District. A cette occasion, plusieurs 
services partagés ont été mis en place entre la ville centre et l’EPCI comme la Direction des 
systèmes d’information (DSI), la Direction de la Commande Publique et des Affaires 
Juridiques. L’objectif était déjà d’éviter les doublons sur certains services dits fonctionnels et 
de privilégier l’harmonisation des pratiques entre les deux structures. 
 
La 1ère phase de mutualisation en 2013 
 
La CAC et la ville de Châlons ont décidé en mars 2013 la création de 5 services communs et la 
mutualisation de deux Directions générales adjointes. Il s’agit : 

- De la DGA Ressources (2 agents) 
- De la DGA –Aménagement- Environnement-Développement (2 agents) 
- De la DSI (20 agents) 
- De la Direction de la Commande Publique et des Affaires Juridiques (7 agents) 
- De la Direction des Ressources Humaines (28 agents) 
- De la Direction des Finances (12 agents) 
- De la Direction de la Communication (13 agents) 

Les objectifs de cette 1ère phase de mutualisation ont été les suivants : 

- Améliorer la qualité de service aux usagers 
- Renforcer les synergies entre la commune centre et la C.A.C. et développer l’esprit 

communautaire dans le respect des identités communales  
- Optimiser les effectifs (en évitant les recrutements en doublon) et partager les 

compétences 
- Développer la professionnalisation des agents en place en profitant de leurs 

compétences complémentaires et de leurs expériences 
- Optimiser l’utilisation des moyens et des ressources existants 
- Améliorer la convergence des politiques et des pratiques professionnelles (faciliter le 

déploiement des politiques publiques par les agents) 
- Développer une culture commune de la concertation (par le biais de divers canaux 

donnant du sens au travail des agents) 

 

Une convention relative aux modalités de fonctionnement et de financement de ces services 
mutualisés a été approuvée par les organes délibérants des deux structures. Elle permet les flux 
financiers entre les deux structures en application des clés de répartition de la dépense arrêtée 
par ladite convention. 
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La 2ème phase de mutualisation en 2015 
 
Cette seconde phase poursuit l’objectif d’optimisation des services rendus aux communes 
membres et à leur population.  
Elle permet de terminer la phase de mutualisation entre la CAC et la Ville Centre sur les services 
fonctionnels et sur les services qui avaient une habitude de travail en commun.  

- Ont ainsi été mutualisés les pôles ou services suivants : 
o Pôle mobilité et infrastructures au 1er juillet 2015 
o Pôle environnement pour sa partie « propreté mécanisée » au 1er novembre 2015 
o Service urbanisme au 1er juillet 2015 

 
- Sera créée en service commun, au 1er janvier 2016, la Direction des Moyens Généraux 

composée du service Achats, du service Mécanique et du service Imprimerie. Le service 
Hygiène des locaux et Gardiennage de cette direction ne sera pas mutualisé car cela 
n’apporterait aucune plus- value à l’organisation et au fonctionnement de la CAC 
 

Cette seconde étape de mutualisation a également permis l’ébauche d’une 1ère phase de 
mutualisation entre la CAC et l’ensemble de ses communes membres avec la création du service 
commun de l’urbanisme. 
 
Les groupements de commande 
 
La CAC, la ville de Châlons en Champagne et son CCAS ont depuis longtemps déjà mis en 
place des groupements de commande dans des secteurs d’achats ou de prestations qui leur sont 
communs. Cela a permis d’optimiser les procédures et de rechercher des économies sur les 
achats réalisés grâce au volume des achats. Cette procédure a été étendue progressivement aux 
communes membres de l’EPCI qui en expriment le besoin. 
 
Depuis l’extension de la CAC en janvier 2014, les projets de groupement d’achats font 
systématiquement l’objet d’une information auprès des Maires des communes membres pour 
connaître leur intérêt ou non à s’associer au groupement envisagé. Plusieurs groupements ont 
ainsi été constitués avec plusieurs communes membres. L’objectif de ces groupements est de 
mettre en commun la procédure de publicité et de choix de l’attributaire sachant que chaque 
membre du groupement retrouve ensuite son autonomie pour l’exécution dudit marché. 
 
Les prestations de service  
 
Le service du bâtiment-logistique-voirie (BLV) est intervenu à de nombreuses reprises pour 
assister une commune qui le demandait dans son rôle de maître d’ouvrage et de suivi de travaux. 
Une convention est alors signée entre la CAC et ladite commune pour arrêter les modalités de 
fonctionnement et de financement de la prestation. La même procédure a été utilisée pour le 
service aménagement de l’espace communautaire pour ses compétences et son expertise en 
matière de foncier et de procédures d’urbanisme. 
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Depuis l’extension de la CAC en 2014, la direction de la Commande Publique et des Affaires 
Juridiques est régulièrement sollicitée par certaines communes pour les aider dans la mise en 
œuvre de procédures complexes dans les marchés publics (essentiellement réalisation de 
délégation de services publiques)  ou pour leur fournir une analyse juridique sur une question 
pointue.  
Cette situation démontre l’intérêt des communes pour ce type de service et conduit la CAC à 
s’interroger sur la nécessité d’ériger en service commun cette direction pour les communes qui 
le souhaiteraient. 
 

4) LE SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES A LA CAC 
 
Le schéma de mutualisation des services n’est pas prescriptif. Il constitue davantage une feuille 
de route engageant la Communauté d’Agglomération et ses communes membres sur la voie de 
la mutualisation tout au long du mandat. Il peut être révisé au cours du mandat selon le même 
formalisme que son adoption. 
 
La procédure qu’il serait bon de mettre en place pour réussir l’élaboration du schéma 
consisterait à suivre les phases suivantes : 
 

- 1ère : l’inventaire des pratiques existantes sur le territoire et le diagnostic des besoins des 
communes, 

- 2ème :l’étude de faisabilité. Au vu des résultats du diagnostic, il conviendrait d’analyser 
les impacts attendus de la création de services communs : impacts humains, financiers, 
qualité de service, et de proposer les moyens matériels propices à la réalisation de ces 
mutualisation 

- 3ème : les arbitrages politiques concernant les choix et le périmètre des services, le 
calendrier de mise en œuvre. Le plan d’action sur le mandat, les conséquences sur les 
personnels et l’organigramme de l’EPCI, sur la dépense de fonctionnement des 
structures concernées. 

- 4ème : rédaction du rapport constituant le schéma de mutualisation  
 
 
On le voit, le schéma de mutualisation peut devenir l’outil d’accompagnement du projet de 
territoire et faciliter sa réalisation. 
 
Toutefois, compte tenu de la période qui vient de s’ouvrir après la publication de la loi NOTRe 
sur la refonte de l’intercommunalité, et ainsi que je vous l’ai indiqué dans mon courrier du 31 
août 2015, le schéma qui est proposé ci-dessous est un schéma à minima pour que sa mise en 
œuvre soit réaliste et ne vienne pas échouer en raison d’éventuelles modifications du périmètre 
de notre Communauté d’Agglomération.  
Une seconde phase au schéma pourra alors être mise en œuvre après 2017. 
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La proposition de schéma de mutualisation et son calendrier 

 

Le schéma s’appliquant sur l’ensemble du mandat, il vous est proposé d’une part d’acter les 
services mutualisés créés en 2015 (voir ci-dessus) et d’autre part d’arrêter les étapes suivantes : 

 

- Au 1er janvier 2016 : 

Confirmation du service commun de l’urbanisme  avec l’ensemble des communes membres. 

En effet, aujourd’hui ce service commun a bien été créé au 1er juillet 2015 mais il n’a pas fait 
l’objet d’une convention de service commun avec l’ensemble des communes qui font appel à 
lui (nous travaillons par convention de prestation de service alors qu’il s’agit d’un service 
commun). 

Continuer à travailler ensemble sur les groupements de commande. 

 

Dans le courant 2016 : Proposition aux communes qui le souhaitent de créer un service commun 
de la commande publique et des affaires juridiques (au vu des demandes actuelles qui sont en 
progression) 

 

- Ultérieurement à 2017:  

En fonction du nouveau périmètre de notre EPCI et de sa gouvernance, il sera proposé aux 
communes membres la mise en place d’un groupe de travail dont la mission sera de réaliser 
l’étude des besoins des communes et de faire des propositions sur de nouvelles mutualisations 
si cela s’avère nécessaire. 

Le présent schéma fera alors l’objet d’une révision et sera à nouveau soumis à l’avis des conseils 
municipaux concernés puis validé par l’organe délibérant de l’EPCI. 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES CONSEIL MUNICIPAL  

GÉNÉRALES VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 ------ 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 19 NOVEMBRE 2015 

 

 

05 / CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA VILLE  

VERS L'ASSOCIATION "LA RENAISSANCE"  

 

Rapporteur : M. LEGRAND 

 

 

La mise à disposition est une modalité particulière de la position d'activité 

définie comme étant « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois 

d'origine, est réputé y occuper l'emploi, continue de percevoir la rémunération correspondante 

mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir » (article 61 de la loi 

n° 84-53 du 24 janvier 1984). 

 

Une convention de mise à disposition doit être rédigée et doit préciser : 

- La nature des activités exercées par le fonctionnaire ; 

- Les conditions d'emploi de l'agent ; 

- Les modalités de contrôle et d'évaluation de ses activités ; 

- Le préavis prévu en cas de fin anticipée de la mise à disposition ; 

- Les modalités de remboursement effectué prorata temporis. 

 

Un agent de la Ville a donné son accord pour sa mise à disposition auprès de 

l'Association "La Renaissance". La durée initiale de la mise à disposition (et convention) est 

de trois ans à compter du 1
er

 septembre 2012, renouvelable par période n'excédant pas trois 

ans. Il s'agit d'un éducateur des activités physiques et sportives. 

 

Une demande de renouvellement de la convention est sollicitée par 

l’Association « La Renaissance » à compter du 1
er

 septembre 2015. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121.29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63 ;  

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 

disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 

publics administratifs locaux ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du 

13 octobre 2015 ;  

VU l'avis favorable de la Commission administrative paritaire de la catégorie B 

du 5 novembre 2015; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
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DÉCIDE de renouveler la convention de mise à disposition d’un agent de la 

Ville de Châlons-en-Champagne auprès de l’Association « La Renaissance » pour une 

nouvelle période de trois ans à compter du 1
er

 septembre 2015, renouvelable pour la même 

période par période n’excédant pas trois ans. 
 

DÉCIDE d’autoriser le Maire à signer cette nouvelle convention.  

 

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2015, au chapitre 012 

"charges de personnel et frais assimilés", en dépenses et en recettes. 
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CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION DU PERSONNEL 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

 

La Ville de Châlons-en-Champagne, représentée par Monsieur Benoist APPARU, Maire, 

autorisé à signer les présentes par délibération du Conseil municipal en date du  

19 novembre 2015, ci-après désigné par « la Ville » 

 

D'UNE PART,  

 

ET : 

 

L’Association La Renaissance, Association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et déclarée en 

Préfecture de Châlons-en-Champagne, le 24 janvier 1904 (avis publié au JO), sous le n°121      

représentée par Madame Florence FATOUX-DOQUET, Présidente de l’Association, agissant 

en cette qualité, 

 

Désignée ci-après par « l’Association ».   

 

D'AUTRE PART, 

 

IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 du 26 octobre 1984, du décret n° 2008-580 

du 18 juin 2008 et de la convention du 2 mars 1990 et la précédente convention du 30 janvier 

2003 concernant le fonctionnement des classes à support gymnique, la Ville met à la 

disposition permanente de l’Association, une partie du personnel nécessaire à son bon 

fonctionnement. La liste mentionnant le nom et la nature des activités exercées par les agents 

mis à disposition est annexée à la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EMPLOI DES AGENTS MIS A DISPOSITION 
 

Le travail des agents mis à disposition est organisé par l'Association. Toutefois, si les 

fonctionnaires sont mis à disposition pour une quotité de travail égale ou inférieure au mi-

temps, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés maladie reviennent à la Ville. 

Les agents en informent ensuite l’association. En période scolaire, les agents mis à disposition 

ne pourront pas, sauf cas de force majeure, poser leurs jours de congés normaux. 

 

Si des activités de gymnastique concernant La Renaissance nécessitent leur intervention 

durant un jour férié ou un dimanche, ou pour toutes les heures que l'agent sera amené à 

effectuer pour le compte de l'association (réunion-préparation de compétition-déplacement sur 
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plusieurs jours-stages…), les agents mis à disposition pourront bénéficier d'heures de 

récupération à prendre sur le temps de mise à disposition du club, en accord avec la 

Présidente de l'Association. 

 

Les heures de récupération seront calculées par le service des sports de la Ville selon les 

modalités applicables dans la collectivité. Le décompte de ces heures sera transmis au 

Président de l'Association, sur simple demande. 

 

La Ville continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition (avancement, 

autorisation de travail à temps partiel, discipline..). 

 

La Présidente de l’Association dresse chaque année un rapport sur la manière de servir des 

fonctionnaires mis à disposition qu’il transmet à la direction des ressources humaines de la 

Ville. L’administration d’origine établit la notation. 

 

En cas de faute disciplinaire constatée, la Ville est saisie par l’Association. 

 

ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

La Ville verse aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à son grade c’est-à-

dire le salaire de base, l’indemnité de résidence, le supplément familial, les primes ou 

indemnités liées à l’emploi, ainsi que les avantages dont ils bénéficient déjà et ceux à venir. 

 

L’Association ne verse aucun complément de rémunération à ce personnel, sous réserve des 

remboursements de frais. Dans ce cas, il doit en formuler la demande selon les procédures 

prévues par l'Association. 

 

ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION: 

 

Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Ville, au regard de la 

quote-part de travail effectué et figurant sur l’annexe de la présente convention est remboursé 

par l’Association. 

 

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

Cette mise à disposition sera prononcée par arrêté individuel, pour une période de 3 ans à 

compter du 1
er

 septembre 2015, après avis de la CAP. 

Elle est renouvelable par décision expresse pour des périodes n’excédant pas trois années. 

 

ARTICLE 6 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 

 

La mise à disposition des agents peut prendre fin, avant le terme fixé à l’article 5 de la 

présente convention, en respectant un préavis de 3 mois, par lettre avec accusé réception et 

ceci à la demande : 

- de la Ville, 

- de l’Association, 

- de l’agent mis à disposition. 

 

Si au terme de la mise à disposition, les agents mis à disposition ne peuvent être réaffectés 

dans les fonctions qu’ils exerçaient à la Ville, ils seront placés après avis de la CAP, dans des 

fonctions d’un niveau hiérarchique comparable.  
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ARTICLE 7 : ASSURANCES 

 

Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à disposition bénéficient en matière 

d’assurance et accident de travail des mêmes garanties statutaires que le personnel de la Ville. 

 

Pendant leur mise à disposition à l'Association, les personnels mis à disposition seront placés 

sous la responsabilité de l'Association. Les activités encadrées ou organisées par le personnel 

mis à disposition dans le cadre de leur mise à disposition sont sous la responsabilité de 

l'Association. Celle-ci devra donc souscrire toutes les assurances nécessaires pour couvrir tous 

les risques inhérents à ces activités. En aucun cas, l'Association ne pourra mettre en cause la 

responsabilité de la Ville pour les activités encadrées ou organisées par le personnel mis à 

disposition pour le compte de l'Association dans le cadre de leur mise à disposition. 

 

ARTICLE 8 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE 

 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 

compétence du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 

 

ARTICLE 9 : ÉLECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 

 

Pour la Ville de Châlons-en-Champagne, Place du Maréchal Foch, 51 000 Châlons-en-

Champagne 

 

Pour La Renaissance, 47 boulevard Grandthille, 51000 Châlons-en-Champagne 

 

 

 Fait à Châlons-en-Champagne, 

 Le  

 

 

La Présidente de La Renaissance 

 

 

 

 

Le Maire 

Florence FATOUX-DOQUET Benoist APPARU 
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ANNEXE : LISTE DES AGENTS MIS A DISPOSITION DE LA RENAISSANCE 

 

 

Nom 

 

 

Prénom 

 

Grade 

 

Fonctions exercées 

 

Equivalent 

temps plein 

temps 

scolaires(1) 

 

Equivalent 

temps plein 

vacances 

scolaires(1) 
 

 

LEGRANDJACQUES 

 

 

Monique 

 

Educateur des 

APS principal   

1
ère

 classe 

- Encadrement spécifique aux activités 

gymniques 

- Préparation, suivi et organisation des 

activités de gymnastique 

- Diffusion des informations relatives aux 

équipes de jeunes (résultats, calendriers, 

stages…) 

 

 

 

42% (TC)  

soit 15h/sem. 

 

 

 

100% (TC) soit 

35h/sem. 

 

Pour l'ensemble des agents, le contrôle et l'évaluation des activités sont disponibles à travers le bilan annuel de l'Association présenté à 

l'Assemblée Générale de La Renaissance 

 

 

 

(1) : Nombre d’heures effectuées au service de l’association par la personne mise à disposition, sur la base du nombre d’heures légal travaillé par mois. 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES CONSEIL MUNICIPAL 

GÉNÉRALES VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 19 NOVEMBRE 2015 

 

 

06 / ACQUISITION D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS – LICENCE IV 

 

Rapporteur : M. FOGGÉA 

 

 

Le Code général des collectivités territoriales pose des limites aux 

interventions des collectivités en matière économique. Néanmoins, la Commune peut 

intervenir en ce domaine sans toutefois porter atteinte au respect de la liberté du commerce et 

de l’industrie. 

 

Notre Assemblée s'est toujours attachée à soutenir ou maintenir l'activité 

économique ou commerciale en notre ville, en particulier en son centre. Ce dernier fait l'objet 

d'une étude de redynamisation. 

 

L'animation de notre ville passe, notamment, par le maintien voire le 

développement de l'offre en restauration ou bistroterie. Les difficultés rencontrées par ces 

secteurs ces dernières années se traduisent par des fermetures d'établissements et le risque réel 

de péremption ou de mutation dans d'autres communes de France des licences IV de débit de 

boissons que la loi ne permet plus de créer. 

 

Comme elle l'a déjà effectué le 11 juin 2015, notre Assemblée peut ou doit 

mobiliser tous les outils possibles, notamment en intervenant en matière économique lorsque 

le marché est défaillant. 

 

Une Commune peut être propriétaire d’une licence de débit de boissons dite 

licence IV pour ensuite la céder, la louer ou la mettre à disposition d’un exploitant dans le 

cadre d’une nouvelle activité créée. 

 

Il est donc proposé à l’Assemblée délibérante d’acquérir la licence IV détenue 

jusqu’alors par M. et Mme Dominique BOURSIN pour la S.A.R.L. Hôtel Bar Sainte-Croix 

exploitée depuis le 24 mars 1992 jusqu’à sa fermeture le 1
er

 avril 2015 et qui n’a pas trouvé 

preneur à ce jour. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'article L.3332-1-1 du Code de santé publique ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives 

générales du 13 octobre 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
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DÉCIDE l'acquisition d'une licence de débit de boissons – Licence IV de la 

SARL Hôtel Bar Sainte-Croix au prix de 1 500 euros. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette 

acquisition. 

 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget général,  

compte 2051 9094. 
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AFFAIRES CULTURELLES, CONSEIL MUNICIPAL 

SPORT, VIE ASSOCIATIVE  VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 19 NOVEMBRE 2015 

 

 

07 / VENTE PUBLIQUE D'OUVRAGES  

 

Rapporteur : M. DELAVENNE 

 

 

Forte du succès rencontré lors des trois précédentes ventes publiques 

d’ouvrages, la Ville souhaite renouveler l'opération en 2015 à l’occasion des fêtes de fin 

d'année. Les bibliothèques souhaitent proposer à la vente un certain nombre de documents à 

destination de tous les publics : livres, revues, cartes postales, disques vinyles, CD audio, 

DVD et Cederom. 

 

La politique d'acquisition menée au sein du réseau des bibliothèques 

municipales implique d'enrichir régulièrement les collections mises à disposition du public. 

Elle nécessite également de ne pas conserver, à vie, les documents qui n'ont plus d'actualité ou 

la faveur des emprunteurs. Une partie des documents retirés des collections est déjà proposée 

en don à des organismes partenaires. Par ailleurs, certains documents sont dans les collections 

en double ou triple exemplaires. Il est souhaité d'élargir au tout public la possibilité de se 

procurer ces documents grâce à une mise en vente à bas prix.  

 

Il est donc proposé d'organiser cette vente publique, dans la salle d'exposition 

de la bibliothèque municipale Georges POMPIDOU du 5 au 9 décembre 2015, aux heures 

d'ouverture de la bibliothèque. 

 

Les documents des bibliothèques seront mis en vente, selon les tarifs suivants : 

 

Documents Quantités 
Prix de vente public par 

document ou par lot 

Revues adultes et jeunes et 

anciennes  
1 500 1 € les 5 revues 

Livres adultes et jeunes 10 000 1 € 

Livres régionaux 30 10 € 

Vinyles 2 000 2 € 

CD 100 1 € 

Cederom 100 1 € 

DVD 100 1 € 

Cartes postales 5 000 0,10 € 
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Ces prix sont uniquement valables lors de la vente, du 5 au 9 décembre 2015. 

Les recettes issues de cette vente seront encaissées dans le cadre de la régie des bibliothèques.  

Les documents de la bibliothèque non vendus à l'issue de cette vente seront ou 

donnés à des organismes partenaires, ou à défaut, détruits.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires culturelles, du sport et de la 

vie associative du 7 octobre 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

13 octobre 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

AUTORISE la mise en vente des documents (ou lots de documents) retirés des 

collections des bibliothèques municipales et présentés ci-dessus. 

 

DÉCIDE de vendre ces documents lors d'une vente publique organisée du  

5 au 9 décembre 2015, à l'occasion des fêtes de fin d'année. 

 

FIXE le prix de vente unitaire des documents (ou lots de documents) aux tarifs 

ci-dessous : 

 

Documents Quantités 
Prix de vente public par 

document ou par lot 

Revues adultes et jeunes et 

anciennes  
1 500 1 € les 5 revues 

Livres adultes et jeunes 10 000 1 € 

Livres régionaux 30 10 € 

Vinyles 2 000 2 € 

CD 100 1 € 

Cederom 100 1 € 

DVD 100 1 € 

Cartes postales 5 000 0,10 € 
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AFFAIRES CULTURELLES,  CONSEIL MUNICIPAL 

SPORT, VIE ASSOCIATIVE       VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 ------ 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 19 NOVEMBRE 2015 

 

 

08 / DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

 

Rapporteur : Mme PAINDAVOINE 

 

 

A l’occasion du Téléthon 2015, la Ville de Châlons-en-Champagne et l’Office 

des Seniors, respectivement coordinateur technique et financier, organisent le village Téléthon 

sur la place Foch et dans la Galerie de l’Hôtel de Ville. 

 

Grâce aux bénévoles et aux associations, des animations (course à pieds, danse 

country, jeux de société moderne, démonstration de cirque, tir au laser, maquillage pour 

enfants, fanfare), ainsi qu’un stand pour la boutique à l’effigie du Téléthon, seront proposés 

aux chalands les 4 et 5 décembre 2015. 

 

L’Office des Seniors sollicite une subvention exceptionnelle de 998 € pour 

l’organisation du Téléthon. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis de la Commission des affaires culturelles, du sport et de la vie 

associative du 7 octobre 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

13 octobre 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

DÉCIDE d'attribuer une subvention exceptionnelle de 998 € à l’Office des 

Séniors. 

 

DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits au 

compte 657.4.92510 opération 01103000. 
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES CONSEIL MUNICIPAL 

 VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 19 NOVEMBRE 2015 

 

 

09 / DÉBAT SUR LA PROPOSITION D'ORIENTATIONS POUR LE PROJET 

D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

  

Rapporteur : M. DEVAUX 

 

 

Contexte juridique : le P.A.D.D., cadre de cohérence et de référence  

du P.L.U. 

 

Le contenu du P.A.D.D., qui constitue la clé de voute du P.L.U., est formulé de 

la façon suivante par l'article L.123-1-3 du Code de l'urbanisme. 

"Le projet d'aménagement et de développement durables définit les 

orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 

bon état des continuités écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations 

générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des 

communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 

loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou 

de la Commune.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 

de lutte contre l'étalement urbain." 

  

Expression du projet global de la ville de Châlons-en-Champagne pour 

l'aménagement de son territoire, le P.AD.D. est aussi un cadre de cohérence interne du P.L.U.. 

A ce titre, il est un guide pour élaborer les règles d'urbanisme transcrites dans les orientations 

d'aménagement et de programmation (article L.123-1-4 du Code de l'urbanisme) ainsi que 

dans le règlement écrit et graphique du P.L.U. (article L.123-1-5 du Code de l'urbanisme). 

 

Le P.A.D.D. constitue également un cadre de référence dans le temps dans la 

mesure où ses orientations ne pourront être fondamentalement remises en cause sans que de 

nouvelles réflexions ne soient menées préalablement. 

Ainsi, le P.L.U. pourra faire l'objet de remaniements par le biais de procédures 

de modifications ou de déclaration de projet mais devra être mis en révision dans le cas où ces 

évolutions porteraient atteinte aux orientations définies par le P.A.D.D. (article L.123-13 du 

Code de l'urbanisme). 

 

Contexte local : un P.A.D.D. répondant à une problématique de transition 

 

La ville de Châlons-en-Champagne vit actuellement des bouleversements 

majeurs, notamment le départ de l’Armée et l'impact de la réforme territoriale (perte du siège 
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de la région), dont les effets sont significatifs à plusieurs égards, notamment du point de vue 

socio-économique. 

 

En parallèle, les évolutions législatives incitent à une meilleure prise en compte 

des problématiques environnementales et à davantage orienter le P.L.U. dans une optique de 

« projet ». 

Enfin, un pré-bilan des premières années d’application du P.L.U. milite en 

faveur d’une simplification des règles d’urbanisme. 

 

Cette situation engendre une double conséquence pour la planification urbaine : 

- Règlementaire, avec certaines dispositions aujourd’hui inadaptées 

(bouleversement de l’économie générale du document – et donc de la 

justification des choix opérés – éléments à modifier dans le P.A.D.D. et 

les autres pièces du dossier) ; 

- Politique, avec la nécessité de réviser le projet de territoire et de 

structurer l’organisation et le développement futur de  

Châlons-en-Champagne autour de nouvelles idées-forces. 

 

Pour ces problématiques réglementaires et politiques, la nature des solutions à 

apporter n’a pas nécessairement la même temporalité. Des réponses rapides et d’effet 

immédiat peuvent être trouvées aux questions réglementaires. La révision du projet politique 

est nécessairement plus longue, plus complexe et induit plusieurs mois voire plusieurs années 

de travail pour être pleinement aboutie.  

 

Par ailleurs, la question d'un P.L.U. intercommunal est susceptible de se poser 

à terme. Le travail réalisé dans le cadre du P.L.U. servira néanmoins de base au futur 

document d'urbanisme si une telle éventualité se concrétise. 

 

L’objectif de cette révision générale de « transition » est donc, en attendant 

l’émergence d’un projet de territoire finalisé, de mettre en œuvre toutes les réponses 

réglementaires qui peuvent, très rapidement, améliorer l’organisation de la ville et de la vie 

châlonnaise. 

Cela implique, d’une part, de répondre très concrètement aux besoins 

identifiés en réajustant, autant que nécessaire, les différents documents du P.L.U. (Rapport de 

présentation, P.A.D.D., règlement écrit et graphique, orientations d’aménagement et de 

programmation, annexes…). 

Il s’agira, d’autre part, de penser les dispositions du futur P.L.U. de manière 

suffisamment souple, et ce afin de faciliter le développement de futurs projets de toutes 

natures et à toutes échelles. 

 

Le P.A.D.D. du P.L.U. de Châlons-en-Champagne est joint en annexe. 

 

A travers ses quatre axes d'intervention, il recentre les priorités autour de la 

revitalisation du centre-ville, le développement économique et le renforcement de l'attractivité 

résidentielle. Il valorise par ailleurs les qualités de l'environnement, qui sont un atout pour la 

ville, tout en intégrant la problématique des déplacements et celle du numérique de manière 

transversale. 

L'objectif global est de répondre aux nouveaux enjeux qui caractérisent la ville 

centre en s'appuyant notamment sur le Contrat de Redynamisation du Site de Défense 

(C.R.S.D.) de Châlons, qui doit permettre d'insuffler un nouvel élan à l'agglomération, ainsi 
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que sur les projets portés par la Ville (projet du quartier de la gare, aménagement des Jards, 

réhabilitation d'immeubles emblématiques…). 

 

Enfin, en matière de consommation foncière, le choix de privilégier la 

reconversion de sites "intra-muros" et de supprimer toute extension à usage d'habitat au-delà 

de la RN 44 s'inscrit dans le cadre des évolutions législatives induites par les lois Grenelle  

et A.L.U.R. 

 

Telles sont les propositions d’orientations pour le Projet d’aménagement et de 

développement durables du plan local d’urbanisme qui sont proposées, et sur lesquelles le 

Conseil municipal est appelé à débattre. 
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Révision du Plan Local d’Urbanisme 
de Châlons-en-Champagne
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PROPOSITION D’ORIENTATIONS POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES DU PLU

 Contexte juridique : le PADD, cadre de cohérence et de référence du PLU

Le contenu du PADD, qui constitue la clé de voute du dossier du Plan Local d’Urbanisme, est formulé de la façon 
suivante par l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme.

«Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les 
transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.»

Expression du projet global de la ville de Châlons-en-Champagne pour l’aménagement de son territoire, le PADD 
est aussi un cadre de cohérence interne du PLU. A ce titre, il est un guide pour élaborer les règles d’urbanisme 
transcrites dans les orientations d’aménagement et de programmation (article L.123-1-4 du code de l’urbanisme) 
ainsi que dans le règlement écrit et graphique du PLU (article L.123-1-5 du code de l’urbanisme).

Le PADD constitue également un cadre de référence dans le temps dans la mesure où ses orientations ne pourront 
être fondamentalement remises en cause sans que de nouvelles réflexions ne soient menées préalablement.

Ainsi, le PLU pourra faire l’objet de remaniements par le biais de procédures de modifications ou de déclaration de 
projet mais devra être mis en révision dans le cas où ces évolutions porteraient atteinte aux orientations définies par 
le PADD (article L.123-13 du code de l’urbanisme). 
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 Contexte local : un PADD répondant à une problématique de transition

La ville de Châlons-en-Champagne vit actuellement des bouleversements majeurs, notamment le départ de l’Armée 
et l’impact de la réforme territoriale (perte du siège de la région), dont les effets sont significatifs à plusieurs égards, 
notamment du point de vue socio-économique.

En parallèle, les évolutions législatives incitent toujours plus à une meilleure prise en compte des problématiques 
environnementales et à davantage orienter le PLU dans une optique de « projet ».

Enfin, un pré-bilan des premières années d’application du PLU milite en faveur d’une simplification des règles 
d’urbanisme.

Cette situation engendre une double conséquence pour la planification urbaine :

• règlementaire, avec certaines dispositions aujourd’hui inadaptées (bouleversement de l’économie générale du 
document – et donc de la justification des choix opérés – éléments à modifier dans le PADD et les autres pièces du 
dossier),

• politique, avec la nécessité de réviser le projet de territoire et de structurer l’organisation et le développement 
futur de Châlons-en-Champagne autour de nouvelles idées-forces.

Pour ces problématiques réglementaires et politiques, la nature des solutions à apporter n’a pas nécessairement la 
même temporalité.

Des réponses rapides et d’effet immédiat peuvent être trouvées aux questions réglementaires.

La révision du projet politique est nécessairement plus longue, plus complexe et induit plusieurs mois voire plusieurs 
années de travail pour être pleinement aboutie. Par ailleurs, la question d’un PLU intercommunal est susceptible de 
se poser à terme. Le travail réalisé dans le cadre du PLU servira néanmoins de base au futur document d’urbanisme 
si une telle éventualité se concrétise.

L’objectif de cette révision générale de « transition » est donc, en attendant l’émergence d’un projet de territoire 
finalisé, de mettre en œuvre toutes les réponses réglementaires qui peuvent, très rapidement, améliorer l’organisation 
de la ville et de la vie châlonnaise.

Cela implique, d’une part, de répondre très concrètement aux besoins identifiés en réajustant, autant que 
nécessaire, les différents documents du PLU (Rapport de présentation, PADD, règlement écrit et graphique, 
orientations d’aménagement et de programmation, annexes…).

Il s’agira, d’autre part, de penser les dispositions du futur PLU de manière suffisamment souple pour libérer 
les énergies et les projets, et ce afin de faciliter le développement de futurs projets de toutes natures et à toutes 
échelles.
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I - REHABILITER LA FONCTION MOTRICE ET STRUCTURANTE DU CENTRE-VILLE

  En accroissant la population résidante en centre-ville

•	  Reconquérir les logements vacants en centre-ville et moderniser le parc existant avec notamment la mise en place 
d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

•	  Etre particulièrement attentif dans ce cadre à la problématique de l’accessibilité aux étages qui peut être rendu 
complexe du fait de la présence d’un commerce au rez-de-chaussée.

•	 Inciter les opérations d’acquisition-amélioration par les bailleurs publics ou privés.

  En soutenant et développant l’offre commerciale 

•	  Favoriser l’implantation des commerces en centre-ville plutôt qu’en périphérie en encourageant plus 
particulièrement le commerce indépendant vecteur d’une identité forte.

•	  Tirer parti des outils numériques et de l’apport potentiel d’internet pour le commerce de centre-ville en mettant en 
place des actions innovantes dans ce domaine (commerce en ligne, communication par smartphone…) laboratoire 
ville connectée à l’échelle d’une ville moyenne.

•	Développer une stratégie marketing spécifique au centre-ville et la mise en œuvre d’animations.

  En définissant une nouvelle politique d’accès au centre-ville

•	  Optimiser certaines parties des boulevards (correspondant aux anciens remparts) pour canaliser la circulation de 
transit qui ne devrait pas avoir à passer par  le centre-ville.

•	  Favoriser parallèlement l’accès à ce dernier pour les personnes souhaitant s’y rendre grâce à des aménagements 
qualitatifs, une signalétique forte et une nouvelle politique de stationnement.

•	  Optimiser la place accordée aux transports en commun et travailler sur la fonctionnalité de la place Tissier et des 
espaces environnants.

•	  Définir également un schéma global d’accès au centre-ville par les modes actifs (déplacement doux) en assurant 
la continuité des itinéraires.

  En améliorant les espaces publics emblématiques 

•	  Développer les complémentarités et les synergies entre les principales places et rues du centre-ville pour renforcer 
son attractivité.

•	  Renforcer l’animation et l’attractivité de certains espaces publics (place 

•	de la République, place Tissier en lien avec la collégiale Notre-Dame-en-Vaux…).

  En mettant en valeur l’identité de Châlons-en-Champagne

•	  Déterminer les secteurs du centre ancien nécessitant une protection particulière en modulant cette dernière afin 
d’autoriser notamment l’adaptation du bâti aux exigences d’aujourd’hui.

•	  Préserver la tradition architecturale, les principes constructifs et les matériaux, tout en permettant l’expression 
d’une architecture contemporaine.

•	  Préserver et mettre en valeur les ensembles paysagers et espaces verts ayant le plus de valeur patrimoniale.

•	  Articuler la réglementation du PLU avec celle de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
en cours d’élaboration.
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II - DIVERSIFIER LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL

  En structurant de nouvelles filières de développement

•	  Se positionner à l’échelle du triangle marnais (Reims - Châlons - Epernay) afin de peser dans la future région et 
conforter le rôle de capitale administrative du département.

•	  Profiter de l’opportunité que constitue le Contrat de Redynamisation du Site de la Défense (CRSD) de Châlons 
pour redonner une nouvelle vitalité au territoire.

•	  Proposer une nouvelle offre commerciale et tertiaire en liaison avec l’aménagement de la place de la gare et le 
développement de l’intermodalité.

•	  Renforcer les atouts de Châlons en matière de logistique avec la reconversion de l’ancienne gare de triage et la 
mise en place d’un opérateur spécifique.

•	  Mettre en place un outil de développement économique rénové en regroupant les services concernés dans le 
Mess des entrepreneurs.

•	Soutenir l’implantation et le développement d’activités porteuses de création ou de maintien d’emploi.

•	Se positionner sur les filières d’avenir en mettant en place des démonstrateurs.

  En valorisant le panel d’offres foncières existant

•	Promouvoir avec des règles souples des opérations mixtes associant habitat et activités sur les anciens terrains de 
l’Armée qui feront l’objet d’acquisitions foncières à court terme ou à moyen terme.

•	Redynamiser la zone industrielle historique de Châlons/Saint-Martin en initiant un travail sur les friches et le foncier 
(démolition de bâtiments obsolètes, remembrement de parcelles…) afin de la mettre en adéquation avec les 
besoins actuels des entreprises.

•	Faciliter la réhabilitation des bâtiments existants ou la restructuration de site pour maintenir ou créer des commerces 
de proximité.

•	Rendre possible des opérations de remembrement des cellules commerciales et des logements, y compris dans 
le centre-ville.

•	Favoriser la reconversion de sites comme la cité Saint-Martin dont l’habitat est mal adapté.

•	Réhabiliter ou réinvestir certains sites emblématiques de la ville telle l’ancienne abbaye de Toussaint ou les maisons 
de champagne, ou la Haute Mère Dieu dont la transformation est en cours.

•	Améliorer les zones commerciales périphériques en rénovant les bâtiments d’activité, notamment du point de vue 
énergétique, et en développant plus d’intermodalité et d’accessibilité.

•	Limiter l’implantation de nouvelles zones commerciales en dehors du centre-ville.

  En valorisant les atouts touristiques

•	  Valoriser les bâtiments remarquables du Centre-Ville notamment la collégiale et ses abords.

•	  Tirer parti des équipements touristiques existants (relais nautique, balades en barques…) et proposer de nouveaux 
produits notamment au regard de la problématique du champagne (classement au patrimoine mondial de 
l’Unesco).

•	Favoriser la plantation de vignes sur les coteaux crayeux de la commune en lien avec l’image du Champagne 
portée par la Ville

•	  Améliorer la capacité et la qualité des équipements d’accueil et plus particulièrement l’hôtellerie et la restauration.

•	  Développer l’accueil de congrès et le tourisme d’affaires grâce aux équipements de Châlons et notamment le 
Capitole ainsi que le Centre de conférences du Mont-Bernard.
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  En renforçant la place de l’enseignement supérieur

•	  Accueillir des cursus de formation et des laboratoires de recherche en cohérence avec le pôle constitué autour de 
l’ENSAM et en relation étroite avec les filières économiques.

•	  Poursuivre la mise en œuvre du projet «Campus 3000» en développant les formations proposées par l’URCA ou 
l’ENSAM et en donnant de nouvelles ambitions au Centre National des Arts du Cirque (CNAC) sur son nouveau 
site (en lien avec le positionnement en Pôle National des Arts du Cirque et en développant une excellence des 
formations sur la magie nouvelle). 

  En développant les communications numériques

•	  S’appuyer sur la technologie du très haut débit et très très haut débit qui est susceptible de répondre à de nombreux 
besoins (équipements publics, «smart city», wifi en centre-ville, data Center) et de générer du développement 
économique et de l’attractivité résidentielle.

  En tirant parti du potentiel de l’activité agricole

•	  Mettre en valeur le rôle de l’activité agricole dans l’ensemble des filières de développement économique.

•	Structurer les filières émergentes en lien avec la smart agriculture et le machinisme agricole afin de positionner 
Châlons comme une capitale de l’agriculture de demain.

•	Mettre en avant le développement de la Foire de Châlons comme vitrine de cette excellence et du savoir-faire du 
territoire.

•	  Développer les circuits courts et la vente directe de produits locaux aux consommateurs (maraichage, point de 
vente collectif…).

•	  Préserver strictement l’espace agricole et supprimer les projets d’extension urbaine au-delà de la RN 44.
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III - RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE

  En améliorant les logements existants

•	  Inciter à la réhabilitation des logements anciens des propriétaires privés dans le cadre d’une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en répondant notamment aux enjeux de sobriété énergétique.

•	  Réhabiliter le parc social ancien en poursuivant l’opération de rénovation urbaine de la rive gauche et en 
engageant celle du quartier du Verbeau tant au niveau du bâti que des espaces publics.

•	  Inciter les opérations d’acquisition-amélioration par les bailleurs publics ou privés, notamment en centre-ville.

  En diversifiant l’offre de logements

•	  Développer une offre de logements répondant aux attentes, notamment financières, des ménages et tenant 
compte de l’évolution de leur parcours résidentiel.

•	  Rechercher un meilleur équilibre entre location et accession dans les programmes publics et privés en favorisant 
la mixité sociale.

•	  Rechercher une diversité de l’offre immobilière et une mixité urbaine dans les opérations d’aménagement afin 
d’éviter des quartiers trop monofonctionnels.

•	  Répondre à la demande en logements spécifiques notamment pour les personnes à mobilité réduite, les 
étudiants…

•	  Permettre l’expérimentation et l’émergence de structures d’un genre nouveau autour des personnes vieillissantes 
(silver économie) permettant notamment de mieux accompagner le vieillissement.

  En renforçant la lisibilité de Châlons-en-Champagne

•	  Valoriser le paysage urbain en s’appuyant sur le réseau des parcs urbains, squares, mails ainsi que sur les 
alignements d’arbres le long des voies et la végétation associée aux cours d’eau.

•	  Hiérarchiser la trame viaire urbaine en aménageant et valorisant les «entrées de ville» et en traitant de façon 
spécifique chaque type de voie (voies rapides, voies de pénétration, voies de ceinture et voies principales du 
centre-ville).

•	  Constituer un réseau d’espaces publics complémentaires en précisant notamment les fonctions des principales 
places et en les reliant par des liaisons douces (piétonnières et cyclables).

•	Affirmer les pôles d’attraction en valorisant les centralités existantes et en développant une centralité autour d’une 
nouvelle place de la gare.

  En promouvant un cadre de vie de qualité

•	Renforcer le lien à l’eau en tirant parti de la qualité des espaces publics existants (réaménagement du Grand Jard, 
mise en valeur des berges de la Marne…) et en favorisant les constructions orientées vers l’eau.

•	Poursuivre la mise en valeur du patrimoine avec notamment la mise en lumière du circuit empreinté par les 
barques sur le Mau et le Nau, et la scénographie sur des bâtiments emblématiques (Les Métamorph’eau’ses).

•	  Préserver les caractéristiques du tissu urbain (implantation du bâti, découpage parcellaire, végétalisation des 
cœurs d’îlots) lorsqu’elles sont facteurs d’urbanité ou constituent un élément de patrimoine tout en permettant 
l’émergence de constructions contemporaines adaptées au confort moderne.

•	  Affirmer la présence du bâti sur l’espace public par l’implantation des constructions à l’alignement et une hauteur 
plus importante le long des voies principales.

•	  Répondre aux attentes des résidents pour une offre immobilière adaptée à l’évolution des modes de vie et des 
techniques, notamment en termes de forme urbaine.
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IV - TIRER PARTI DES QUALITÉS DE L’ENVIRONNEMENT

  En préservant les écosystèmes naturels

•	  Protéger le patrimoine biologique et la mosaïque d’habitats (boisements alluviaux, prairies…) correspondant à la 
vallée de la Marne notamment la zone des champs captants.

•	  Préserver les caractéristiques naturelles des berges des cours d’eau en zone urbaine ainsi que les derniers espaces 
boisés de la plaine agricole.

  En renforçant la trame verte et bleue

•	  Préserver les continuités naturelles entre les espaces verts centraux et les espaces naturels de la vallée de la Marne 
par de nouveaux modes de gestion.

•	  Préserver et mettre en valeur les cours d’eau et canaux ainsi que leurs abords (berges de la Marne, canal Saint-
Martin…).

•	  Développer le caractère naturel des espaces verts collectifs des quartiers d’habitat sans empêcher une possible 
densification ponctuelle.

•	  Valoriser le potentiel naturel des espaces verts à l’aplomb des maisons de Champagne et le retour de la culture de 
la vigne.

•	  Poursuivre le développement des jardins familiaux.

•	  Protéger les boisements de qualité existants. 

  En minimisant les émissions de gaz à effet de serre

•	  Mettre en œuvre la dernière phase du boulevard périphérique afin de canaliser et fluidifier la circulation de transit 
et ainsi éviter les nuisances en centre-ville.

•	  Renforcer l’intermodalité notamment à travers les projets envisagés pour le quartier de la gare (aménagement de 
la place et gare de triage).

•	  Poursuivre le développement des énergies renouvelables, lancer les réflexions sur les réseaux de chaleur et inciter 
à l’utilisation de véhicules électriques ou hybrides (bornes de recharge).

•	  S’appuyer sur la trame verte et bleue pour réduire l’îlot de chaleur urbain et lutter contre le réchauffement 
climatique.

  En prévenant les risques naturels

•	  Intégrer le risque d’inondation au regard des dispositions du Plan de Prévention des Risques (PPR) «Inondation», 
notamment dans les projets de reconversion de sites.

•	  Limiter les incidences des inondations sur les personnes, l’économie et l’environnement et faciliter le retour à la vie 
normale en cas de crue importante en étant compatible avec le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) du 
bassin Seine Normandie.

•	  Promouvoir les objectifs du territoire à risque important d’inondation (TRI) en réalisant un diagnostic préalable, 
réduisant l’impact des inondations sur le logement et les activités économiques, préservant les zones d’expansion 
des crues et développant une conscience sur le risque d’inondation et sa gestion.

•	  Intégrer le risque lié à l’existence de cavités souterraines au regard des dispositions du Plan de Prévention des 
Risques (PPR) «Cavités souterraines».
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  En prévenant les pollutions et les nuisances

•	  Prendre en compte les Plans de Prévention des Risques (PPR) technologiques ainsi que les périmètres de protection 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) quand ils existent.

•	  Réduire la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre par la mise en place d’une politique de promotion 
des modes actifs et par l’incitation à la maîtrise des dépenses d’énergie dans les opérations d’urbanisme.

•	  Réduire les nuisances sonores en évitant le trafic de transit en centre-ville et en aménageant les principaux axes de 
circulation.

•	  Poursuivre les efforts engagés pour la protection de la ressource en eau et la sécurisation de l’alimentation en eau 
potable.

•	  Poursuivre les efforts engagés pour la valorisation des déchets et le développement de la collecte sélective.
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CONCLUSION

A travers ses quatre axes d’intervention le PADD du PLU de Châlons-en-Champagne recentre les priorités autour 
de la revitalisation du centre-ville, le développement économique et le renforcement de l’attractivité résidentielle. Il 
valorise par ailleurs les qualités de l’environnement, qui sont un atout pour la ville, tout en intégrant la problématique 
des déplacements et celle du numérique de manière transversale.

L’objectif global est de répondre aux nouveaux enjeux qui caractérisent la ville centre en s’appuyant notamment sur 
le Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) de Châlons, qui doit permettre d’insuffler un nouvel élan à 
l’agglomération, ainsi que sur les projets portés par la municipalité (projet du quartier de la gare, aménagement des 
Jards, réhabilitation d’immeubles emblématiques…).

Enfin, en matière de consommation foncière, le choix de privilégier la reconversion de sites «intra-muros» et de 
supprimer toute extension à usage d’habitat au-delà de la RN 44 s’inscrit dans le cadre des évolutions législatives 
induites par les lois Grenelle et ALUR.
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES CONSEIL MUNICIPAL 

 VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 19 NOVEMBRE 2015 

 

 

10 / REVENTE DE L’IMMEUBLE 111, AVENUE DE PARIS À LA SOCIÉTÉ 

D’ÉCONOMIE MIXTE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 

 Rapporteur : M. CHASSIGNIEUX 

 

 

Par lettre du 28 septembre 2015, la Société d’Economie Mixte de  

Châlons-en-Champagne (S.E.M.CHA.) a sollicité la Commune afin qu’elle exerce son droit 

de préemption urbain pour une propriété située 111, avenue de Paris à  

Châlons-en-Champagne et objet de la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée sous le 

numéro 2015A032 du 1
er

 septembre 2015, souscrite par Maître Etienne VINCENT, Notaire 

mandaté, représentant la S.C.I. LA COMÈTE DE CHÂLONS. 

 

Le projet de la S.E.M.CHA. consisterait, après démolition du bâtiment sur rue 

frappé de l’arrêté de péril du 3 août 2012 et d’une décision du Tribunal de Grande Instance 

ordonnant l’exécution des travaux de démolition, en la réhabilitation du bâtiment central en 

bureaux et locaux d’activités, la création d’un parking d’une quinzaine de places et la remise 

en valeur des caves et de la conservation du parc boisé, l’ensemble pour un coût global 

d’opération estimé à plus de 3,4 millions d’euros hors taxes. 

 

Cette acquisition permettrait une reconversion de ce site en immobilier 

d’entreprises dans le cadre des actions prévues par le Contrat de redynamisation du site de 

défense (C.R.S.D.) par exemple : incubateur, espace de coworking ou autre.  

Par ailleurs, cet immeuble jouxtant le Centre JACQUESSON 127 - 129, 

avenue de Paris, propriété de la S.E.M.CHA., une liaison directe pourrait être réalisée avec la 

pépinière d’Entreprises. Cette acquisition s’inscrit dans les actions menées par la S.E.M.CHA. 

en matière du maintien, de l’extension ou de l’accueil de nouvelles activités économiques, 

conformément à l’un des objectifs de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme. 

 

Par arrêté de préemption du 2 octobre 2015, la Ville s'est portée acquéreur 

dudit bien cadastré section BZ n° 134 lieudit 111, avenue de Paris, représentant une superficie 

de 2 987 mètres carrés, au prix de 100 000 €, auquel se sont ajoutés les frais de commission 

de 5 000 € à la charge de l’acquéreur et les frais de notaire de 2 800 €, soit un montant global 

de 107 800 € (cent sept mille huit cents euros). 

 

Afin de permettre à la S.E.M.CHA. de poursuivre son projet, il vous est 

proposé de lui revendre l’ensemble immobilier supra mentionné au prix de 107 800 € auquel 

s’ajouteront les frais d’acte notarié. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'arrêté de préemption du 2 octobre 2015 autorisant l'acquisition par la 

Ville de Châlons-en-Champagne de la propriété sise 111, avenue de Paris ; 

VU l'estimation de France Domaine du 1
er

 septembre 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires économiques du  

6 octobre 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

13 octobre 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 

 

DÉCIDE de revendre à la Société d’Economie Mixte de  

Châlons-en-Champagne, la propriété cadastrée section BZ n° 134 sise 111, avenue de Paris à 

Châlons-en-Champagne, représentant une superficie de 29 a 87 ca et moyennant le prix de 

107 800 € (cent sept mille huit cents euros). 

 

DIT que tous les frais afférents aux actes seront pris en charge 

par la Société d’Economie Mixte de Châlons-en-Champagne. 

 

DÉCIDE l'ouverture des crédits suivants pour l'acquisition et les frais d'actes, 

à savoir : 

SECTION INVESTISSEMENT : 

En dépenses :  

compte nature 211.5 sous-fonction 90.824  107 800 € 

 

En recettes :  

compte nature 024 sous-fonction 90.824  107 800 € 

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer au nom et pour le 

compte de la Commune, tous documents et actes authentiques de vente à intervenir. 
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES CONSEIL MUNICIPAL 

 VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

 SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 19 NOVEMBRE 2015 

 

 

11 / QUARTIER CROIX JEAN-ROBERT : VENTE DE DEUX JARDINS POTAGERS 

 

 Rapporteur : Mme CARRILLO 

 

 

Par délibération du Conseil municipal n° 2015-075 du 11 juin 2015, la Ville a 

décidé de proposer aux locataires des jardins potagers situés au cœur du quartier de la Croix 

Jean Robert la cession amiable de la parcelle de jardin qu’ils occupent. Toutefois, il est 

rappelé que pour les locataires qui ne seraient pas intéressés, la location se poursuivrait dans 

les mêmes conditions mentionnées dans leur bail de location. 

 

La procédure de vente a donc été organisée du 22 juillet au 31 août 2015. Deux 

locataires se sont déclarés intéressés et ont proposé une offre d’achat, à savoir : 

 

 M. Michel LEMAÎTRE et Mme née Roselyne HAZEBROUCK domiciliés 

5, Allées Paul Doumer 51000 Châlons-en-Champagne, pour le jardin 

qu’il occupe par bail de location depuis le 1
er

 novembre 2013, 

d’une superficie cultivable d’environ 500 mètres carrés, au prix de 6.000 € 

(SIX MILLE EUROS), auquel s’ajouteront les frais de notaire.  L’emprise 

concernée comprend également l’aliénation d’une partie du chemin 

commun. L’ensemble sera à prendre dans la parcelle CR n° 313. 

 

 M. Didier ROUSSEAUX domicilié 10, rue Eustache Deschamps 51000 

Châlons-en-Champagne, pour le jardin avec abri qu’il occupe par bail de 

location depuis le 1er février 2014, représentant une superficie cultivable 

d’environ 571 mètres carrés, au prix de 7.994 € (SEPT MILLE NEUF 

CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS), auquel s’ajouteront les 

frais de notaire. L’emprise concernée est en cours de division par géomètre-

expert et comprend également l’aliénation d’une partie du chemin commun. 

L’ensemble sera à prendre dans la parcelle CR n° 336 et pour partie dans la 

parcelle CR n° 337. 

 

En conséquence, il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir 

voter la délibération suivante. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’estimation de France Domaine du 30 avril 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires économiques du  

6 octobre 2015 ; 

VU l'avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

13 octobre 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
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DÉCIDE de vendre les parcelles en nature de jardin potager sises lieudit 

« la Croix Jean-Robert » respectivement à : 

 M. Michel LEMAÎTRE et Mme née Roselyne HAZEBROUCK domiciliés 

5, Allées Paul Doumer 51000 Châlons-en-Champagne, le jardin 

d’une superficie d’environ 500 mètres carrés ainsi qu’une partie du chemin 

commun, au prix de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) et auquel s’ajouteront 

les frais de notaire. L’ensemble sera à prendre dans la parcelle CR n° 313 ; 

 

 M. Didier ROUSSEAUX domicilié 10, rue Eustache Deschamps 51000 

Châlons-en-Champagne, le jardin avec abri d’une superficie d’environ 

571 mètres carrés ainsi qu’une partie du chemin commun, au prix de 

7.994 € (SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE 

EUROS) et auquel s’ajouteront les frais de notaire. L’ensemble sera à 

prendre dans la parcelle CR n° 316 et pour partie dans la parcelle CR n° 

337 (en cours de division) ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer au nom et pour 

le compte de la Commune, tous documents et actes authentiques de vente à intervenir. 
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES  CONSEIL MUNICIPAL 

 VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 --- 

SÉANCE PUBLIQUE 

 DU 19 NOVEMBRE 2015 
 

 

12 / ANIMATIONS DE NOËL 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 

Rapporteur : M. CHASSIGNIEUX 

 

 

L’Association Musiques sur la Ville a vocation à promouvoir et à développer la 

création, la production et la diffusion dans le domaine, d’une part, du cirque contemporain et 

du théâtre de rues et, d’autre part, des musiques actuelles ou des musiques du monde. 

 

La convention financière 2015, votée lors du Conseil municipal du  

19 novembre 2015, fixe les conditions dans lesquelles cette association peut percevoir des 

subventions exceptionnelles supplémentaires. 

 

Etant donné la proposition émanant de l’Association Musiques sur la Ville, 

visant à contribuer à l’animation du centre-ville pendant la période des festivités de  

Noël, soit :  

- Carillon de lumière à 18h30 du 4 au 31 décembre 2015 

 

 Le système fonctionne en synchronisation avec le carillon automatique de 

Notre Dame en Vaux sur lequel un répertoire de musiques de Noël est enregistré. 

 

- Concert avec un carillonneur le mardi 15 et le  

samedi 22 décembre 2015 à 18h30 

 

 Pour les spectacles et concerts, le rendez-vous est fixé à la Collégiale Notre-

Dame-en-Vaux. 

 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante : 

- D’approuver l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 6 000 € 

pour l’Association Musiques sur la Ville ; 

- D’approuver l’avenant n°1 à la convention de partenariat 2015 entre 

l’Association Musiques sur la Ville et la Ville et d’autoriser  

Monsieur le Maire à le signer. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires économiques du  

6 octobre 2015 ; 

VU l’avis favorable de la Commission des affaires administratives générales du  

13 octobre 2015 ; 

OUÏ l'exposé qui précède ; 
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APPROUVE  l’avenant n°1 à la convention de partenariat 2015 entre la Ville 

et l’Association Musiques sur la Ville. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à le signer. 

 

DÉCIDE d’attribuer une subvention de 6 000 € à l’Association Musiques sur 

la Ville. 

 

DIT que la somme de 6 000 € correspondant à cette subvention sera imputée 

sur la ligne 6574 9294 9951 6000. 
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AVENANT N° 1 A  LA CONVENTION FINANCIERE ANNUELLE ENTRE 

LA VILLE ET L'ASSOCIATION MUSIQUES SUR LA VILLE 

ANNEE 2015 
 

 

Entre : 

La Ville de Châlons-en-Champagne, dont le siège se situe à l’Hôtel de Ville, Place 

Foch, 51022 – Châlons-en-Champagne cedex, représentée par                                                  

Monsieur Benoist APPARU, Maire, autorisé par une délibération du Conseil municipal du  

19 novembre 2015 ; 
 

Et : 

L'Association Musiques sur la Ville, dont le siège se situe 13, rue Saint-

Dominique BP 294 - 51012 - Châlons-en-Champagne cedex, représentée par Monsieur 

Michel RIGAUD, Président en exercice. 
 

VU la convention entre la Ville de Châlons-en-Champagne et l’association Musiques sur la 

Ville pour 2015 signée le 22 avril 2015. 
 

PREAMBULE - Conformément à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations notamment dans son article 10, et au 

décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par 

les personnes publiques, les collectivités territoriales ont l'obligation de conclure une 

convention avec les associations lorsqu'elles leur versent une subvention dont le montant 

atteint le seuil annuel de 23 000 €. La convention doit par ailleurs préciser le montant, l'objet 

et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. 

 

En application des dispositions législatives et réglementaires, les parties citées 

supra ont convenu des modalités suivantes : 

 

ARTICLE 1
ER -  

L'association Musiques sur la Ville ayant vocation à promouvoir et à 

développer la création, la production et la diffusion dans le domaine du cirque contemporain 

et du théâtre de rue, organise dans le cadre des festivités de Noël 2015, deux concerts de 

carillonneurs « Carillon de lumière » et création musicale pour automate au sein de la 

Collégiale Notre Dame en Vaux. 

 

Le programme défini est le suivant : 

- Carillon de lumière à 18h30 du 4 au 31 décembre 2015 

Le système fonctionne en synchronisation avec le carillon automatique de Notre Dame en 

Vaux sur lequel un répertoire de musiques de Noël est enregistré. 
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- Concert avec un carillonneur le mardi 15 et le samedi 22 décembre 2015 - 18h30 

Pour les spectacles et concerts, le rendez-vous est fixé à la Collégiale Notre Dame en Vaux. 

 

ARTICLE 2 - La Ville de Châlons-en-Champagne, par délibération du 19 novembre 2015, a 

décidé d'accorder à l'association (cf. Article 3. 3 de la Convention initiale portant sur les 

subventions exceptionnelles) : 

- une subvention d'un montant de 6 000 € destinée à l'organisation des prestations 

décrites à l'article 1
er

 dans le cadre des festivités de Noël 2015. 

 

ARTICLE 3 - Un versement de 60 % de la subvention visée à l’article 2, soit 3 600 € 

interviendra le 30 novembre 2015, après signature du présent avenant. 

Le solde de 40% de la subvention, soit 2 400 € sera versé, avant le  

31 janvier 2016, au vu du bilan qualitatif et financier des prestations réalisées qui devra être 

remis au plus tard le 15/01/2016. 

 

ARTICLE 4 - L'association Musiques sur la Ville s'engage à fournir sur simple demande de la 

Ville toute pièce justificative (dans les 15 jours suivants la demande) attestant de l'utilisation 

de la subvention accordée dans le cadre du présent avenant à la convention 2015. 

 

ARTICLE 5 - En cas de non production de justificatifs, la Ville se réserve le droit de suspendre 

le versement de l'acompte ainsi que le solde de la subvention voire même la possibilité de 

demander le remboursement. 

 

Article 6 - La communication promotionnelle concernant les événements objets des 

prestations décrites à l'article 1
er

 sera réalisée par la Ville de Châlons-en-Champagne, dans le 

cadre de la communication de l'ensemble des festivités de Noël. 

 

ARTICLE 7 - Le présent avenant complète la convention signée le 22 avril 2015 pour l'année 

2015 entre la Ville de Châlons-en-Champagne et l'association Musiques sur la Ville. 

 

 

Fait en 5 exemplaires. 

 

 

Châlons-en-Champagne, le  

 

 

 

 Le Président de l'Association, Le Maire, 

 

 

 

 

 Michel RIGAUD Benoist APPARU 
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V - COMMUNICATIONS 
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