
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 13 Avril 2018 
 

° ° ° 
Le treize avril deux mille dix-huit à dix-neuf heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la 
commune de VANDEUIL, s'est réuni à la mairie, sous la présidence de François MOURRA, 
Maire. 
 
Etaient présents : F.Mourra, C.Moreaux, D.Mareigner, C. Gérard, H. Fournaise, E. 
Griffon, G.Novak, F.Servagnat 
Etaient excusés : J. Daemers 
 
Monsieur Eloi Griffon  été nommé secrétaire de la séance 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la dernière réunion de conseil. 
 
BUDGET PRIMITIF 2017 

INVESTISSEMENTS - Total: 77 700 € 
 

Cette section prend en compte les projets discutés en conseil municipal: 
 

- La participation à l’aménagement de la place du village réalisée en 2017 (délib prise 
en conseil) pour 50 000 € 

- Les travaux de mise en accessibilité de l’église, et du cimetière pour 8 200 € 
- L’éclairage du parking de la salle pour 3 000 € 
- Des acquisitions de logiciels et droits pour 4 500 € 
- Des achats de matériels à régulariser pour 1 000 € 
- La pose et l’acquisition des abribus de la place et de l’école pour 11 000 € 
- Des opérations financières en recettes, dont 

o Un prélèvement de la section fonctionnement de 42 679 € 
o La perception du versement du fonds de compensation de la TVA pour 

8 720 €, correspondant aux investissements antérieurement réalisés.  
o La commune ne possède plus d’emprunt à ce jour. La CUR remboursera un 

emprunt virtuel lié au transfert de charges, pour 5 931 € en capital. 
o Un excédent capitalisé de 12 753 € 
o Des opérations d’ordre 

 
FONCTIONNEMENT -  Dépenses : 855 108 € 
 

- Les charges à caractère général représentent 698 300 €. Elles concernent :  
o Les achats tels que l'eau, l'électricité, qui ont été majorés, (compte tenu de 

la présence de la nouvelle salle), les produits d'entretien et les fournitures 
administratives. 

o Les Services extérieurs : ce sont les dépenses de bâtiment, les primes 
d'assurances et les études envisagées  (étude d’accessibilité de l’église), les 
divers contrats (espaces verts, fauchage, informatique, photocopieur, 
horloge, maintenance) 

o Les autres services extérieurs : frais de fonctionnement tels que les 
affranchissements, les frais de téléphone et rémunération. 

o Le coût des activités périscolaires (cantine et garderie)  
o Les éventuels coûts d’entretien de bâtiment pour 650 170 € 



 
- Les frais de personnel représentent  27 000 €. Sont incluses les charges  sociales. 
 
- Les reversements et restitutions d’impôts pour 66 994 €, dont 

o le reversement au FNGIR (fonds de compensation lié à la réforme de la TP) 
pour 28 912 € 

o L’attribution de compensation évaluée à 38 082 € 
 

- Comme indiqué au paragraphe « investissement (recettes) », un prélèvement de 
42 679 € est prévu à la section fonctionnement ( dépenses) pour équilibrer la section 
« investissement ». 

 
- Les autres charges de gestion courante sont stables et évaluées à 19 635 €.   

Cette somme intègre le dernier versement pour la participation à la construction du 
centre de secours. Ce poste comptabilise également les participations et 
subventions aux associations auxquelles notre commune adhère. 
 

- Les frais financiers et les charges exceptionnelles ont été prévus pour 500 €. 
 
 

FONCTIONNEMENT - Recettes : 711 225 € 
  
L’excédent de fonctionnement reporté s’élève à 549 335 € 
 
Les impôts et taxes représentent 286 680 €. Ces produits proviennent : 
 
- des contributions directes pour 263 010 €. Ceux-ci ont été établis selon les modalités 
décrites en préliminaire. 
- de la dotation de solidarité communautaire pour 3 276 € (prévision identique à l’an 

passé, chiffre réellement connu en juin)  
- des impôts sur les pylônes (7 104 €) 
- des taxes sur droits de mutation et permis de chasse budgétés à un niveau égal à celui 
de l’an passé, compte tenu de la conjoncture (13 000 €) 

 
Les dotations de l’Etat 
- la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
Cette dotation versée par l’Etat à la commune, est en diminution très importante et s’élève 
à 8 387 € pour 2018. 
Il est à noter que cette DGF régresse depuis 5 ans, alors que des missions nouvelles ont 
été mises à la charge de la commune (compétence périscolaire, instruction des 
documents d’urbanisme (CU, PC, DT…), aménagement des rythmes scolaires…) 
Entre 2013 et 2018, la baisse de le DGF est de 21 606 €, soit – 71%. 
 
- La dotation de solidarité rurale pour 4 294 € 

 
- des compensations d’exonérations de taxes (1 219 € et 2 126 €) 

 

Le remboursement des intérêts de l’emprunt virtuel calculé dans le cadre du transfert de 
compétences, pour  1 667 € 
 
Cette année encore, la bonne santé financière de la commune permettra au conseil de 
poursuivre l’affichage d’un objectif décidé depuis plus de 25 ans: ne pas accroître la 
pression fiscale sur les habitants de la commune.  
 



VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 
 
Cette année encore, la bonne santé financière de la commune permettra au conseil de 
poursuivre l’affichage d’un objectif décidé depuis plus de 25 ans: ne pas accroître la pression 
fiscale sur les habitants de la commune.  
Aussi, sur proposition du Maire et après délibération, le conseil municipal fixe comme suit les 
taux d’imposition des contributions directes, en ce qui concerne la part communale, pour 
l’année 2018,  à savoir : 

- Taxe d’habitation : 14,03 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 30,01 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 16,30 % 

- Ces taux sont identiques à ceux de 2017 

TRAVAUX 
 
Le Maire fait le point sur les travaux en cours : 
- la grille de l’école a été modifiée, la pose de l’abribus devrait intervenir la semaine qui 
suit. 
- DRTP, chargée des travaux de raccordement de l’éclairage du parking de la salle, devrait 
intervenir dans les 15 jours. 
- Deux fiches navettes ont été transmises à la Communauté Urbaine (CUGR) pour réparer 
deux affaissements de voirie dans le village (rue St Timothée et Rue de la terre sodée) 
- Un inventaire des nids de poules a été communiqué à la CUGR pour une intervention 
prochaine. 
- Le Maire donne lecture d’un courrier envoyé par la CUGR l’informant qu’un diagnostic 
des voiries sera effectué dans les deux mois prochains. Cette intervention sera effectuée par 
la Société Vectra, à l’aide d’un véhicule qui circulera dans les villages concernés. 
- Le Maire expose que la commune de Vandeuil fait partie de la Communauté Urbaine du 

Grand Reims qui exerce la compétence de l’aménagement et la gestion des voiries. 

En février 2016, le conseil avait commandité auprès du cabinet CEREG un diagnostic des 

voiries communales du village. 

Ce document avait permis au conseil de définir un programme pluriannuel de réfection et 

d’aménagement à des voiries, dont les deux premiers projets ont été réalisés à ce jour. 

Pour 2019, le conseil demande à la Communauté Urbaine du Grand Reims de programmer 

les travaux d’aménagement de la route de Serzy. 

L’estimation approximative des travaux, effectuée par la société CTP,est évaluée à 

170 434,47€ HT 

 

CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UN SERVICE UNIFIE ENTRE COMMUNES AU 

SEIN D’UN MEME EPCI, (ART. L.5111-1-1 DU CGCT) 

Le service unifié constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les 
services et équipements de différentes structures pour une mise en commun des moyens 
afin de favoriser la réalisation d’une mission d’intérêt public locale sur un territoire. En effet 
les compétences financières et techniques, ainsi que les équipements susvisés, donneront 
lieu à une mutualisation plus efficace et plus économe s’il est géré par une personne morale 
cocontractante pour le compte des autres cocontractants. 
 
En l’espèce, le service unifié intervient dans le domaine des logiciels métiers. Il a vocation à 
homogénéiser les logiciels métiers à une échelle cohérente permettant à la fois de réaliser 
des économies d’échelle ainsi que de monter en qualité l’offre du service au public. 

 



Il est mis en place un service unifié entre: 
La commune de Bouvancourt représentée par son Maire, M. André HUBERT ; 
La commune de Hourges, représentée par son Maire, Mr. Pierre REANT ; 
La commune d’Unchair, représentée par son Maire, Mr Marcel BENCIVENGO ; 
La commune de Vandeuil, représentée par son Maire, Mr François MOURRA ; 
Et la commune de Courlandon, représentée par son Maire, M. Philippe MERIAUX, ci-après 
dénommé la commune ; 
 
- Vu l’article 72 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République dite loi NOTRe ; 

- Vu le CGCT et notamment ses articles L.5111-1, L. 5111-1-1 et R. 5111-1 

- Considérant que les communes de Bouvancourt, Courlandon, Hourges, Unchair, Vandeuil 

disposent toutes de logiciels métiers ; 

- Considérant qu’il est utile que les communes puissent exercer ensemble cette compétence 

par « regroupement des services et équipements existants » au sens des dispositions de 

l’article L.5111-1-1 du CGCT précité, s’agissant des services équipements suivants : suite 

de logiciels métiers ; 

- Considérant que le service unifié peut répondre aux enjeux de la mutualisation des 

collectivités ; 

- Considérant que de telles prestations s’exécutent en étant exonérées de toute règle de 

concurrence et de publicité (CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, aff. C324/07 

et « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJCE, 9 juin 2009, commission c/RFA, C 480/06 ; 

CAA Paris 30/6/09, Paris, n°07PA02380). 

Le conseil donne son accord à l’unanimité et autorise le Maire à signer la convention 

décrite. 

POSITION DU CONSEIL SUR LE  PLU 
 
Le Maire donne lecture au conseil des avis défavorables de la Chambre d’agriculture et de 
l’Etat. Dans ces courriers, des observations majeures sont émises et plus particulièrement 
de celle relative à l’incompatibilité avec le SCOT (zones d’extension de l’urbanisation trop 
importantes au regard du potentiel d’extension de la commune prévu dans le SCoT). 
Une réunion de présentation a été organisée par la Communauté Urbaine du Grand Reims 
pour envisager les scénarios possibles, à savoir la poursuite de la procédure ou son arrêt 
avec un retour au RNU. 
 
Après débat, le conseil souhaite, à l’unanimité, poursuivre la procédure en apportant les 
réductions importantes suivantes : 
- Pour la zone 1AUX, passer de 4,82 Ha à 1 Ha, de manière à préserver la possibilité 

d’extension du laboratoire. 

- Suppression de la zone 2AU de 1.5 Ha et maintien de la zone 1AU de 0.8 Ha. 

- Maintien de la zone permettant l’extension de la coopérative viticole. 

Par ailleurs, le conseil donne son accord sur les modifications mineures complémentaires 
indiquées dans le courrier de l’Etat. 
 
 
 
 


