République Française
Département De La Marne

Commune de Tours sur Marne

Compte rendu de séance
Séance du 25 Février 2019
L'an 2019 et le 25 Février à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s' est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances ,Salle du Conseil sous la présidence de
POTISEK Annie, Maire
Présents : Mme POTISEK Annie, Maire, Mmes : BRAZ Karine, FAUCHERON Cathy, MARKOWSKI Liliane,
MICHEL Marie-France, MOREAU Joëlle, MM : GODRON Jean-Michel, LELARGE Hervé, MARKOWSKI Laurent,
MARTINVAL Francis, PARISOT Olivier, VERREMAN Laurent
Absents : Mme CREPEAUX LAMIABLE Orianne - MM PANIEZ Didier - ROYER Jean-Pierre
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal: 15
• Présents : 12
Date de la convocation : 19/02/2019
Date d'affichage :
Acte rendu executoire
après dépôt en Préfecture de Châlons-en-Champagne
le : 28/02/2019
et publication ou notification
du :
A été nommé(e) secrétaire : Mme BRAZ Karine
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Approbation du rapport de la CLETC relatif à l'évaluation des charges liées au transfert de la compétence
GEMAPI et fixation des attributions de compensation définitives - réf : 20190001
La Commission d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), obligatoire pour les EPCI soumis au régime de
la fiscalité professionnelle unique, doit se réunir à chaque transfert de compétences, et donc de charges, afin de
fixer le montant d’attributions de compensation dont l’objectif est d’assurer la neutralité budgétaire et financière du
transfert.

Les EPCI à fiscalité propre se sont vus transférer de plein droit, depuis le 1er janvier 2018, la compétence relative
à la Gestion des Milieux Aquatiques et de Protection contre les Inondations, dite GEMAPI.
Par délibération du 31 janvier dernier, le Conseil Communautaire a pris acte des derniers travaux de la Commission
fixant les montants des attributions de compensation suite à ce transfert et a approuvé les montants des attributions
de compensation définitives proposées par ladite Commission.
Il appartient donc désormais à chaque assemblée municipale de se prononcer sur les transferts de charges évalués
par la CLETC, dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport.
Les montants seront pleinement entérinés dès lors que la majorité qualifiée des conseils municipaux sera
constatée.
Le Conseil Municipal,
L’exposé du dossier entendu,
Vu le Code Général des Impôts en son article 1609 nonies C ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 18-02 du 25 janvier 2018 portant fixation de montants provisoires
d’attributions de compensation consécutivement au transfert de la compétence GEMAPI,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 19-08 du 31 janvier 2019 relative aux attributions de compensation
définitives,
Vu le rapport définitif de la Commission d’Evaluation des Transferts de Charges, adopté à l’unanimité de ladite
Commission réunie le 24 janvier 2019, puis notifié aux communes membres le 29 janvier suivant,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE les montants des attributions de compensation définitives proposés par la Commission d’Evaluation
des Transferts de Charges suite au transfert de la compétence GEMAPI, selon le rapport d’évaluation ci-après
annexé.

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)

Convention fourrière AIMAA - Année 2019 - réf : 20190002
Madame le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de renouveler avec l’Association Indépendante
Marnaise d’Assistance aux Animaux (A.I.M.A.A) la convention de fourrière sans capture pour l’année 2019 avec
une participation de 0.35 € ttc par habitant.
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention avec
l’A.I.M.A.A.
Les crédits seront ouverts au budget primitif 2019.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)

Renouvellement contrat logiciel SEGILOG-BERGER LEVRAULT - réf : 20190003
Madame le Maire fait part à l’Assemblée que le contrat passé avec la Société Ségilog/Berger Levrault relatif à
l’acquisition de logiciels et de prestations de Services arrive à échéance.
Elle propose au Conseil Municipal de renouveler ce dernier pour une durée de trois ans et pour un montant
annuel de 3 370.00 € ht.
Après discussion et à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à renouveler le
contrat avec la Société Ségilog/Berger Levrault et à signer le contrat réactualisé.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)

Concours du Receveur Municipal : attribution d'indemnité - réf : 20190004
Le Conseil municipal
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée
aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux,
Décide :
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983
- d'accorder l’indemnité de conseil au taux maximum (100 %),
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre
1983 précité et sera attribuée à Mr Alain GORLIER, Receveur municipal à compter du 01/01/2019,
A la majorité (pour : 9 contre : 2 abstentions : 1)

Orientations budgétaires 2019 - réf : 20190005
Madame le Maire présente les orientations budgétaires 2019 de principe :
- Logiciels informatiques
- Informatique Ecole Elémentaire et crèche
- Acquisition de matériel divers (jeux extérieurs pour la créche - panneau patrimoine - signalétique - tapis ESL
Aikido- containers restauration scolaire - containers verres)
- Grillage et plantations nouveau cimetière
- Aménagement du Nambly
- Entourage Hangar technique
- Acquisition de mobilier (ESL - crèche)
- Travaux d'aménagement et d'embellissement coeur du village - phase 2 - Travaux d'aménagement et d'embellissement coeur du village - phase 3 - Démolition Ferme Prin
- Illuminations
- Acquisition de terrain (bourlon – STEP)
- Stores mairie côté sud
- Pompe de relevage centre de secours et hangar service technique
Madame le Maire précise que des subventions seront demandées auprès des différents organismes.
Aprés en avoir délibéré et à l'unanimité des présents, le Conseil Municipal
- approuve les orientations budgétaires 2019 de principe
- autorise Madame le Maire à effectuer les demandes de subvention.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)

Chiens errants - réf : 20190006
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et L 2212-2,
Vu le Code Rural et notamment ses articles L211-22 à 26, R211-3 et R 211-11 et 12,
Vu le Code Pénal, et notamment ses articles R 610-5 et R 622-2,
Vu le règlement sanitaire départemental et notamment son article 97,
Considérant qu'il appartient au maire de prendre, dans l'intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à
la circulation des chiens,
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la salubrité et l'hygiène des dépendances de la voirie publique et des espaces
verts,
Considérant la recrudescence des chiens circulant en liberté dans la commune,
Vu l'arrêté n°2013-0104 en date du 12/12/2013 relatif à la circulation et la divagation des chiens,
Afin de sensibiliser les propriétaires de chiens errants, Madame le Maire propose à l'assemblée de mettre en
application le principe suivant, à savoir :
1er constat : un avertissement
2éme constat : une amende de 100.00 €

Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- VALIDE la proposition de Madame le Maire
- MANDATE Madame le Maire pour mettre en application le principe de l'avertissement pour le 1er constat, et
l'amende forfaitaire de 100.00 € dès le 2éme constat.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)

Création d'un emploi permanent - réf : 20190007
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 34
Sur le rapport de l’Autorité territoriale et après avoir délibéré ;
Décide
Art.1 : Un emploi permanent d'Adjoint d'Animation Principal de 2éme classe à temps complet pour une durée
hebdomadaire de 35 heures sera créé à compter du 15/05/2019
Art.2 : L’emploi d'Adjoint d'animation Principal de 2éme classe relève du grade des Adjoints d'animation.
Art.3 : A compter du 15/05/2019, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la manière suivante :
Filière : Animation
Cadre d’emplois : Adjoint d'animation
Grade : Adjoint d'animation Principal de 2éme classe : - ancien effectif 00
- nouvel effectif 01
Art. 4 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront
inscrits au budget, chapitre 012, article 6411.
ADOPTE :
12 POUR
des membres présents

0 CONTRE

0 ABSTENTION

Raid Aventures 2019 : convention partenariale - réf : 20190008
Madame le Maire rappelle que, comme chaque année, le Service Animation Ados souhaite s'associer à la Ville
d'EPERNAY pour la mise en œuvre de l'organisation du Raid Aventures qui aura lieu les 17 et 18 avril 2019 et qui
permet à différents clubs Ados de se rencontrer.
Une convention a été établie entre les différents partenaires permettant de définir les modalités d'accueil, le
déroulement des épreuves, le rôle et l'engagement de chacun ainsi que la participation financière demandée.
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Emet un avis favorable à l'organisation du Raid Aventures 2019 qui aura lieu les 17 et 18 avril 2019,
- Autorise Madame le Maire à signer la convention partenariale et à prendre toute disposition nécessaire pour le
bon déroulement de cette manifestation
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)

Dissolution du budget annexe "Lotissement les Hauts de Tours" - réf : 20190009
Madame le Maire rappelle aux membres présents que le Conseil Municipal avait décidé la création du budget
annexe du Lotissement "les Hauts de Tours". Tous les terrains étant vendus et la dette remboursée par
anticipation, il y a désormais lieu de clore ce budget annexe et effectuer sa dissolution.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré,
- ACTE la dissolution du budget annexe du lotissement "Les Hauts de Tours"
- AUTORISE Madame le Maire à réaliser les démarches nécessaires pour dissoudre ce budget annexe et signer
toutes les pièces se rapportant à ce dossier

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)

Régie d'avance Service Animation : modification de l'encaisse - réf : 20190010
Madame le Maire rappelle à l'assemblée que le service animation "ados" fonctionne avec une régie de recettes et
d'avances.
Compte tenu de modalités de fonctionnement différentes et plus contraignantes, elle propose de revoir le montant
de l'encaisse de la régie d'avance et de le porter à 1 500.00 € au lieu de 500.00 € actuellement
Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- VALIDE la proposition de Madame le Maire et décide de porter le montant maximum de l'encaisse de la régie
d'avance du service animation "ados" à
1 500.00 €
- AUTORISE Madame le Maire à réaliser les démarches nécessaires pour mettre en application cette décision
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)

Mutualisation d'un poste de relevage des eaux usées - réf : 20190011
Madame le Maire donne lecture du courrier de la CCGVM en date du 08 janvier 2019 relatif à la proposition de
mutualisation concernant la prise en charge du coût de l'investissement d'un poste de relevage des eaux usées
Ce dispositif traitera à la fois les eaux en provenance des locaux techniques municipaux et ceux du centre de
secours en cours de construction.
Aprés en avoir délibéré, et à l'unanimité des présents, le conseil municipal :
- VALIDE la proposition de mutualisation concernant le coût d'investissement et d'exploitation d'un poste de
relevage des eaux usées pour les locaux techniques municipaux et du centre de secours à parts égales entre la
Commune et la CCGVM
- MANDATE Madame le Maire pour signer la convention entre la Commune et la CCGVM, convention qui permettra
de rembourser les frais d'exploitation partagés à parts égales entre les deux entités.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)

Arrêt du projet de plan local d'urbanisme et bilan de la concertation - réf : 20190012
Le Maire rappelle au conseil municipal :
- les raisons qui ont conduit la commune à décider d'engager la révision du PLU approuvé le 14/01/2008,
- les conditions dans lesquelles le projet de PLU, établi dans le cadre de sa révision, a été mené, à quelle étape de
la procédure il se situe,
- les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre et le bilan qu'il convient de
tirer de cette concertation,
- le débat qui s'est tenu au sein du conseil municipal, dans sa séance du 16/03/2017, sur les orientations générales
du Projet d'Aménagement et de Développement Durables,
- les principales options, orientations et règles que contient le projet de PLU.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le code de l’urbanisme en vigueur et notamment ses articles L.153-14 à L.153-18, L.103-2 à L.103-6 et R.1533 à R.153-7 ;
VU la délibération du Conseil municipal en date du 08/02/2016 ayant prescrit la révision du PLU ;
VU le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du code de l'urbanisme et à la modernisation du
contenu du PLU ;
VU la décision du 12/04/2018 de la Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est de soumettre la
révision du PLU de TOURS sur MARNE à évaluation environnementale.
OUÏ l'exposé qui précède ;
Après en avoir délibéré,
Tire le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant la révision du PLU soit :
Cette concertation ayant pour objet la recherche d'une vision partagée autour d'un projet "politique" d'intérêt
général a revêtu la forme suivante :
- Moyens d’information utilisés : conformes à la délibération prescrivant la révision du PLU
- Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :
* Articles dans les bulletins municipaux d'avril et novembre 2016
* Flash info 2017
* Site de la Commune : compte-rendu de Conseils Municipaux

* Réunion des personnes publiques associées le 13/09/2016
* Réunion avec les agriculteurs animée par le représentant de la chambre d'agriculture
* Réunion publique le 29/01/2019 à la Salle des Fêtes de TOURS avec :
. présentation du projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
. plan de zonage
. orientations d'aménagement et de programmation
. recherche d'une vision partagée autour d'un projet "politique" d'intérêt général
* Registre de concertation mis à disposition en mairie :
- Cette concertation a révélé les points suivants :
1°) les remarques portent sur une contestation de l'utilisation des terres agricoles et majoritairement sur une
orientation OAP qui met en cause des intérêts particuliers. Ce point devra être soumis au commissaire enquêteur
par l'intéressé.
2°) quelques points traitent de la nécessité de précision du règlement de zonage
- Les éléments ont été examinés et pris en compte de la manière suivante :
rectificatifs apportés lorsqu'ils s'inscrivent dans le respect du code de l'urbanisme
DECIDE :
- d'arrêter le projet de PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération ;
- de soumettre pour avis le projet de PLU aux personnes publiques associées ainsi qu'aux communes limitrophes
et EPCI qui ont demandé à être consultés sur le projet.
Conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme, la présente délibération et le projet de PLU
annexé à cette dernière seront transmis au Préfet de la Marne ainsi qu'aux :
- Président du Conseil Régional Grand Est,
- Président du Conseil Départemental de la Marne,
- Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie,
- Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat,
- Président de la Chambre d'Agriculture,
- Président de la Communauté de communes de La Grande Vallée de la Marne, autorité compétente en matière
de Programme Local de l'Habitat et de transport urbains,
- Président du Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale d'Epernay et de sa Région,
Conformément à l'article R.153-3 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en
mairie pendant un mois. Elle sera également publiée au recueil des actes administratifs de la Ville.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
Prend une délibération conforme.
Certifiée conforme par le Maire, qui atteste que le compte rendu de la séance dans laquelle a été prise la présente
délibération sera affiché à la porte de la Mairie, conformément à la loi.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)

