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LE  PETIT  ECHO 

Deux préoccupations: la fiscalité et internet 
   Tous les ans, c’est aux mois de mars et avril que se prépare le  budget 

de la commune, et que se pose irrémédiablement la question des impôts. 

Question ô combien délicate, surtout en  cette année 2019, où la fiscalité 

fait l’objet de préoccupations de la part des Français.  

   Alors, parlons « impôts », mais des locaux uniquement.Le budget 2019 

de la commune nous en offre l’occasion, surtout qu’il est nécessaire de 

donner  quelques précisions le concernant. 

  Les impôts locaux sont  calculés d’après les valeurs locatives fixées par 

l’administration fiscale et d’après les taux d’imposition votés par les 

collectivités territoriales (Commune, Grand Reims, Département). 

Chaque année les valeurs locatives sont revalorisées en fonction de 

l’indice des prix de l’INSEE. Pour 2019, la loi de finances  prévoit une 

revalorisation forfaitaire de +2,2% , entrainant, si les taux d’imposition  

restent constants, une augmentation de 2,2% des impots locaux. Encore ! 

diront certains.  Alors, pour que le contribuable ne soit pas impacté, le 

conseil municipal a fait le choix de baisser les taux d’imposition de la 

commune pour neutraliser cette hausse de l’impôt. 

  Ce choix s’explique aussi par le fait que, depuis quelques années, tous 

les ans, en raison des nouvelles constructions, les recettes de la commune 

augmentent. Les ressources fiscales générées par le développement du 

village donnent des moyens supplémentaires,  offrant ainsi une  marge de 

manœuvre pour ajuster les impôts aux besoins de financement. Baisser 

les taux pour moins imposer les  contribuables et  faire en sorte que  la 

commune ait les mêmes recettes, c’est cette logique qui a guidé la 

réflexion du conseil municipal. 

  En conclusion, l’augmentation  des valeurs locatives et des bases 

fiscales* couplée  à  la baisse des taux  d’imposition communaux, 

permettra de maintenir  la fiscalité locale 2019  au niveau de celle 2018. 

Contribuable et commune, chacun y trouve son compte. 

 

Internet  est une préoccupation pour beaucoup d’entre vous, son débit est 

loin d’être suffisant. Si cela peut vous rassurer, la fibre va « bientôt » 

arriver à Chamery, vous pouvez en être sûrs. Cependant  son déploiement 

prendra du temps: entre le début de  l’étude et le raccordement au réseau 

il faut compter un an environ. Encore un peu de patience.  

 

Soucieuse d’être en conformité avec la réglementation de l’interdiction 

de brûler , la commune de Chamery, s’est équipée d’un broyeur de 

végétaux  afin de proposer aux habitants un service de  broyage  en 

complément du dépôt en déchetterie. L’accès à ce service se fera sous 

certaines conditions.                                                 

                                                                                        Le maire  

 

 

 

L’actualité : 

 

Fermeture du secrétariat du 

15 au 22 avril inclus  

 

Vendredi 19 avril : réunion 

tour de France à 18h 

chambre chaude 

 

Mercredi 1er mai :marché 

aux fleurs 

 

Jeudi 2 mai : conférence de 

territoire 

 

Lundi 6 mai :réunion de 

conseil municipal 

 

Mercredi 8 mai: cérémonie 

de commération 

 

Dimanche 26 mai: élections 

européennes 

 

Jeudi 30 mai : marche des 

élus à Coulommes 
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* Pour chacune des taxes , les bases 

fiscales de la commune correspondent à la 

somme de toutes les  valeurs locatives des 

biens répétoriés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE  PETIT  ECHO 
Analyse financière 

 

Entre 2014 et 2018 les bases fiscales d’imposition de 

la commune ont augmenté de 10% en matière de 

taxe d’habitation,  17% en matière de taxe foncière 

bâtie et 3% de non bâti. Ces augmentations donnent  

à la commune des possibilités en terme de choix 

budgétaire : la commune fait donc le choix d’une  

diminution des taux  de un point , ce qui allégera la 

fiscalité des ménages et ne mettra pas  en péril la 

capacité d’investissement de la commune.   

 

L’épargne brute dégagée annuellement de la section 

de fonctionnement  a permis de couvrir le 

remboursement de l’annuité de la dette en capital 

mais aussi de participer au financement des dépenses 

d’équipement sur la période 2014-2018. Pour les 

gros travaux (mairie et église)  la commune devra  

tout de même recourir à l’emprunt mais le niveau de 

l’endettement restera à un niveau tout à fait 

raisonnable.  

  

Entre 2014-2018 la commune a souscrit deux prêts : 

100 000 € en 2015 et 140 000 € en 2016. L’encours 

de l’ensemble de la dette (capital + intérêts) de la 

commune à la  fin de l’exercice 2018 est de 200 000 €. 

Les annuités de remboursement (capital + intérêts) 

sont de 45 000 €. L’arrivée à terme du premier 

emprunt fin 2020 et du deuxième fin 2023 donnera à 

la commune des marges de manœuvre pour 

emprunter sur du long terme (15 ans) afin de financer 

les gros travaux  sans augmenter les annuités de 

remboursement.   En la matière, l’endettement de la 

commune est comparable à celui de communes de 

même strate démographique.  

Les réserves financières de la commune (fonds de 

roulement net de 370 000 €) permettront pour 

l’instant de couvrir le besoin en fonds de roulement. 

  

Pour  savoir s’il est possible d’envisager de réaliser  

les travaux de la mairie et de la toiture de l’église 

entre 2020 et 2025  sans mettre en péril l’équilibre 

financier de la commune, une étude financière 

prospective a été faite. Elle montre qu’on peut 

regarder l’avenir avec sérénité.  

Mais les incertitudes qui existent encore sur  la 

fiscalité locale doivent nous inciter à la prudence, 

pour les années à venir. Nous devons en conséquence 

maîtriser nos dépenses en fonctionnement. 

Compte administratif 2018 

 

FONCTIONNEMENT 

•Recettes de fonctionnement 

-  Impôts et taxes :331 776 € 

-  Dotations : 34 644 € 

-  Autres produits  50 581 €  

•Dépenses de fonctionnement  

- Charges à caractère  général : 90 530 €  

- Charges de personnel :  107 009 €  

- Atténuation de produits : 95 956 €        

- Charges de gestion courante :  24 046 €  

- Charges financières : 2180 € 

- Charges exceptionnelles : 52 838 € 

INVESTISSEMENT 

•Recettes d’investissement 

- Dotations et fonds divers: 49 180 € 

- Subventions: 3188 € 

-Amortissement: 7519 € 

•Dépenses d’investissement 

-Emprunts remboursement: 43 432 € 

-Immobilisations corporelles : 43 680 € 

-Immobilisations en cours : 57 200 € 

 

Commentaires 

Les recettes de fonctionnement  sont de  422  000 € 

et  les recettes d’investissement de  54 000 € . 

Les dépenses de fonctionnement sont de 370 000 €, 

et celles d’investissement de  

145 000€.  

Le résultat de l’exercice en fonctionnement  est de 

+45 000 €  et  en investissement de  - 82 000 €. 

L’ excédent en fin de clôture  d’exercice est de       

423 000  €. 

Le fond de roulement a diminué de 55 000 € 

La dette (capital des emprunts)  s’élève à 188 000 € 

 

Orientations Budget 2019 

Taux d’imposition 2019: 

Taxe d’habitation: 23%  -  Taxe foncière sur le bâti : 

29,59 %  -  Taxe foncère  sur le non bâti : 19,07% 

Travaux prévus  : extension de l’atelier municipal - 

aire de jeux et jardin des sens -  plateforme ONF - 

baies église - étude diagnotic église – vitrail – 

réparations du système de désenfumage  de la salle 

polyvalente et de la toiture de  l’entrée. 

Cout total TTC : 300 000 €  (250 000 HT) 

Financement: 

   FCTVA : 49 000 € 

   Subventions et dons: 140 000 € 

   Fonds propres : 111 000 € 
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Comment se passe le déploiement de la fibre sur ma commune ? 

Avant de pouvoir raccorder un immeuble ou une 

maison à la fibre optique, il faut d’abord que la 

fibre optique soit déployée jusqu’au Noeud de 

Raccordement Optique (NRO). Il s’agit du lieu où 

convergent les lignes des abonnés d'un même 

quartier , d'une même ville ou d’un ensemble de 

communes 

En règle générale, le déploiement du réseau dans une commune suit le cheminement du réseau téléphonique . 

Une fois la fibre installée au NRO , il faut faire 

passer des câbles par les infrastructures de génie 

civil existantes souterraines  (fourreaux du réseau en 

cuivre des lignes téléphoniques) jusqu’à un Sous 

Répartiteur Optique (SPO) et ensuite jusqu’au  

Point de Branchement Optique (PBO) de 

l’habitation.  

Pour obtenir des informations sur le déploiement de 

la fibre dans la commune il suffit d’aller sur le lien 

https://www.losange-fibre.fr/le-projet-losange 

L’outil d’éligibilité proposé  vous permettra de 

savoir où en est le déploiement du Très Haut Débit 

à Chamery. 

Calendrier de déploiement d’une commune 
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 Le service «  broyage des végétaux » a pour objectif  

d’offrir aux habitants de Chamery une solution 

alternative au feu domestique interdit sur le territoire. 

 

Le service proposé est un service complémentaire à 

celui de la déchetterie d’Ecueil.  

Le service permettra aux particuliers de se 

débarrasser des déchets verts issus de la taille 

d’arbustes et/ou élagage d’arbres, dont le volume est 

trop important pour être collecté à la déchetterie 

d’Ecueil ( volume supérieur à 1 m3 ).  

 

Les habitants de Chamery pourront: 

-  déposer les déchets au lieu-dit « les craies » 

-  demander le broyage à domicile s’ils le souhaitent,   

    sous condition d’un accès facile 

 

Le service permet de broyer des branches et des 

branchages de feuillus  avec ou sans feuilles  

n’excédant pas un diamètre de 8 cm. Les branches ne 

doivent pas avoir une longueur inférieure à 50 cm.  

Les ceps de vignes sont exclus de ce service. 

 

Pour bénéficier de ce service, il faut 

obligatoirement : 

 - habiter la commune de Chamery . 

 - prendre rendez-vous à la Mairie 

 - apporter un volume de branches supérieur à 1 m3. 

  

   

Vous avez un volume important de déchets verts , supérieur à 1 m3,  la commune vous propose un 

service saisonnier de broyage . Vous pourrez bénéficier de ce service à condition de vous conformer 

au règlement 

 
RÉGLEMENT POUR LE SERVICE 

« BROYAGE DES VÉGÉTAUX » 

Les  usagers s’engagent à : 

 -  respecter les instructions des agents communaux. 

 -  ranger les branches  dans le même sens.  

        Tas rangé = temps de broyage gagné. 

 - respecter les règles de sécurité énoncées par les 

agents. 

  

L’usager peut  demander à récupérer une partie du 

broyat une fois le broyage réalisé. 

Les déchets verts à broyer seront déposés sur 

rendez-vous au dépôt du lieu-dit «  les craies » :  

 - pendant les périodes de taille du 1er mars au 31 

mai  et du 1er octobre au 31 décembre.  

- aux jours et aux heures du calendrier établi par la 

commune. ( Le mercredi matin) 

Pour ceux qui le souhaitent, les déchets verts 

pourront être broyés à domicile aux jours et aux  

heures proposés par la commune  

Le Broyage est réalisé par les agents de la 

commune avec l’aide des particuliers 

 

Commune  nature 

 

Le mercredi  27 mars 2019 , à 

Fagnières,  la commune  de Chamery 

a été officiellement  labellisée 

« Commune nature » pour son 

engagement dans la démarche   

« zéro- phyto ».  

Elle est récompensée  d’une première 

libellule . 
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Accès des professionnels en déchetteries 

 

Certains d’entre vous  ont été surpris d’apprendre 

que  l’accès aux déchetteries des professionnels , 

des viticulteurs en particulier, avait changé, qu’ils 

allaient devoir payer et que c’était la volonté du  

Grand Reims. Qu’en est-il vraiment? 

 

Le code de l’environnement précise que les déchets 

produits sur les  exploitations agricoles et viticoles  

doivent être  éliminés dans des conditions adaptées. 

Avec l’appui des Chambres d’agriculture et 

d’ADIVALOR, les distributeurs mettent, chaque 

année, à la disposition des exploitants des points de 

collecte. Les déchets collectés pourront ainsi être 

recyclés ou éliminer sans risque pour 

l’environnement. Ce dispositif  en place  fonctionne 

bien. 

Mais que faire des quelques déchets professionnels 

non collectés par ce dispositif ? C’est à cette 

question que la communauté urbaine a souhaité 

apporter une réponse. 

. 

Le code l’environnement précise également que les 

collectivités qui assurent la collecte et le traitement 

des déchets ménagers, peuvent aussi collecter et 

traiter des déchets non ménagers dans la mesure où  

ils sont « assimilables aux déchets ménagers » et  

peuvent être collectés et traités sans risque pour les 

personnes et l’environnement. 

 

Concrètement, les collectivités sont libres : 

-   De collecter et traiter ou non les déchets 

assimilables aux déchets ménagers, notamment 

certains déchets de professionnels (artisans, 

commerçants, industriels, administrations, 

viticulteurs…). 

-  De définir des modalités techniques spécifiques 

(limitation de volume, conditionnement,…). 

 

La loi prévoit aussi que ce service ne doit pas être 

financé exclusivement par la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères (TEOM), mais par l’ajout 

d’une redevance spéciale. 

 

Le 22 novembre 2018 le conseil communautaire du 

Grand Reims a décidé par délibération d’offrir un 

service d’accueil des professionnels  sur les 

déchetteries de son territoire.  

Dans la  note explicative de synthèse qui 

accompagne la délibération du conseil 

communautaire, on peut lire: 

 

« Afin de pallier les difficultés rencontrées par 

certains entrepreneurs concernant la gestion de 

leurs déchets d’activités et vu l’importance du 

vecteur économique des entreprises locales sur 

notre territoire, il est proposé de maintenir l’accès 

à certaines de nos déchetteries, malgré l’absence 

d’obligation réglementaire. ………. » 

 

« Le maintien de ce service d’accueil est destiné 

aux professionnels qui ont une production de 

déchets faible et diffus et qui connaissent des 

difficultés d’accès aux services des professionnels 

du déchet. La poursuite de ce service permet 

également de compenser l’absence de service du 

secteur privé sur le territoire rural. ….. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels qui voudront accéder à une 

déchetterie devront s’acquitter d’un droit d’accès 

annuel de 25 € et signer une convention d’accès en 

déchetterie et un protocole de déchargement auprès 

du Grand Reims . (contact tél: 03.26.02.90.90) 

 

Pour ceux qui le souhaitent, un exemplaire de la 

convention  est disponible à la mairie ou sur le site 

de Chamery : www.chamery.fr 

 

Les professionnels pourront accéder aux 15 

déchetteries de la communauté urbaine avec leur 

badge d’accès, aux heures d’ouverture de chaque 

site, du lundi au vendredi midi. 

En ce qui concerne la déchetterie  d’Ecueil ce sera 

le mardi après-midi et le jeudi matin. 

 

 

 

 

 



Comptes rendus des réunions du 10 décembre 2018 et du 12 mars 2019 
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Les  textes intégraux sont en ligne sur le site internet 

Escapades du parc  

Mme Caroline FENEUIL  a présenté au conseil 

municipal  l’opération  « les escapades du parc » 

menée depuis quelques années par le Parc Naturel 

de la Montagne de Reims. Le but de cette action 

étant  de faire découvrir aux visiteurs le patrimoine 

architectural et naturel des villages du Parc via un 

parcours de randonnée pédestre dans les villages et  

leur environnement. Une brochure nommée « Si 

Chamery m’était conté » est  éditée comme support 

de communication.  

La commune de Chamery,  souhaitant bénéficier de 

cette opération, a posé sa candidature. Celle-ci  a 

été retenue pour 2019.   

Monsieur le Maire et monsieur HANON Régis 

proposent leur aide pour trouver des cartes postales, 

thèmes et textes pour la rédaction de la brochure.  

Le coût de l’opération est pris en charge par le Parc 

Naturel de la Montagne de Reims. 

 

Accessibilité et restructuration de la mairie 

Le  cabinet d’architectes TDA a été retenu pour 

préparer un avant projet sommaire de la 

restructuration de la mairie et de son  accessibilité. 

Le montant de l’étude est de 5250 € TTC 

 

Eglise: étude technique 

Le 4 janvier 2019   un appel téléphonique du 

service des monuments historiques de la DRAC de 

Châlons en Champagne informe la mairie que la 

restauration de l’église de Chamery va reprendre. 

Le 17 janvier 2019 Madame Dupuis-Deschamps 

ingénieure du service contrôle scientifique 

rencontre le maire et ses adjoints . Au cours de cette 

réunion, il est convenu que la commune réalise  

dans un premier temps une étude technique 

approfondie de l’état général de la charpente et de 

la toiture de l’église. 

 

En 2007 la commune de Chamery avait établi un 

diagnostic de l’état de vétusté et de sécurité de 

l’église avec le cabinet de Monsieur François 

CHATILLON, architecte en chef des Monuments 

Historiques. En 2011 ce même cabinet a conduit les 

travaux de restauration du clocher.  Il est logique et 

cohérent de lui  confier  l’étude. 

  

 

 

 

 

Le 13 février 2019  Madame QUANTIN directrice de  

l’agence-Paris du cabinet CHATILON se déplace à 

Chamery  pour  préparer une proposition de mission de 

diagnostic du clos et de couvert.  

Le montant de cette étude sera de 24744,67 € HT soit 

29693,60 € TTC . 

 

Commission contrôle élections 

Pour faire suite à la réforme de la liste électorale, une 

nouvelle commission de contrôle a été désignée par le 

Préfet de la Marne par arrêté du 7 janvier 2019.  

Elle est composée de 3 membres; 

-  un conseiller municipal : M Jacky GUILPIN 

-  un Délégué de l’administration : M James GRIMET 

-  un délégué du Tribunal de Grande Instance : Philippe 

FENEUIL 

 

Section locale des vignerons 

La section locale du syndicat général des vignerons de 

Chamery organise une plantation de haies arbustives le 

long du cours d’eau « le Rouillat » sur les lieux dits « les 

spectres » et « les drès-le moutier » afin de réduire les 

dérives des produits phytosanitaires lors des traitements. 

Cette haie permettra également une protection du cours 

d’eau mais aussi des habitants du  

secteur. 

A cet effet la section locale a  

déposé en mairie un courrier  

Pour demander une aide  

financière auprès de la commune.  

Le conseil estimant que cette opération va dans le sens 

de la protection de l’environnement, elle mérite d’être 

soutenue et  donne un accord de principe à la demande 

de subvention. Le montant de celle-ci  sera défini au 

moment de l’élaboration du budget 2019. 

 

Bail de vigne 

Monsieur RIGAUT François demande à céder tous ses 

droits de bail  à son fils M. RIGAUT Cédric, pour le 

temps qui en reste à courir, à compter rétroactivement du 

1er novembre 2018, au bail rural à long terme  signé avec 

la commune de CHAMERY le 14 juin 1990 chez Me 

COURTY, notaire à Rilly la Montagne.  
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Aire de jeux et  jardin des sens 

 

L’aménagement de l’aire de jeux et du jardin des 

sens . Les enfants pourront y venir jouer une fois 

que les espaces verts seront aménagés , ce qui ne 

saurait tarder..Le jardin des sens prend également 

forme, 

Nous espérons que cet espace deviendra un lieu 

d’amusement pour les enfants et un lieu de 

convivialité pour les plus grands.  

Merci d’attendre encore un petit peu . 

Les gagnants du loto 

Le loto 2019 

Une fois encore, le loto des amis du peuplier a attiré 

de nombreux adeptes à la salle polyvalente.  

 

St Vincent:  

 de plus en plus de monde et toujours une 

bonne ambiance   
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Listes électorales 

Vérifiez en ligne si vous êtes bien inscrit 

Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien 

inscrit sur les listes électorales pour voter aux 

prochaines élections européennes du 

dimanche 26 mai 2019 ?  

Vérifiez votre situation électorale en utilisant le 

nouveau service en ligne disponible sur Service-

public.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/  

actualites/A13275 

 

Depuis le 11/03 dernier, chaque électeur peut accéder 

à ce service pour  connaître sa situation électorale, il 

faut préciser : 

- si vous votez en France ou à l'étranger ; 

- le code du département et nom de la commune ou 

liste électorale consulaire ; 

- vos nom et prénom(s) ; 

- votre sexe et votre date de naissance. 

Une fois tous les éléments fournis et validés, vous 

pourrez savoir si vous êtes inscrit sur les listes 

électorales. 

En cas de réponse positive, le numéro de votre 

bureau de vote et son adresse vous seront précisés. 

 

PLU 

L’enquête publique est terminée, le commissaire 

enquêteur a rendu  son rapport. Ce rapport est 

consultable en mairie et téléchargeable sur le site du 

Grand Reims. 

Le projet  définitif  du PLU  sera  présenté  le 6 mai 

au conseil municipal  pour être approuvé .  Il passera 

encuite en conseil communautaire en juin   pour son 

approbation par la Communauté Urbaine. 

Le nouveau PLU sera  ensuite exécutif  , mais un peu 

plus tard,courant juillet  certainement, une fois  les 

annonces légales faites. 

 

Tour de France  

Le  Tour de France passera à Chamery le lundi 8 

juillet. La caravane du tour  arrivera vers 14h20 et le 

peloton  vers  16h06. 

Pour préparer la venue du Tour  vous êtes  tous à 

invités à la réunion  le vendredi 19 avril à 18h   à la 

chambre chaude. 

 

 

 

 

 

 

                                   

Marche des élus  

 

La 46ème marche des élus aura lieu le jeudi 30 mai 

à Coulommes- la -Montagne.  

Venez nombreux représenter le village. 

 


