
COMPTE-RENDU de REUNION 

du CONSEIL MUNICIPAL du 16 avril 2018 

 

Étaient présents : 

Monsieur René SCHULLER, Monsieur Denis LESAINT, Monsieur Etienne HERISSANT, 

Madame Françoise DROUIN, Monsieur Philippe BERGER, Madame Nathalie DUCROS, 

Madame Kavita MORILLON, Monsieur Alain MOUTON, Monsieur Jean-Pierre PARJOIE, 

Monsieur Ludovic PIGAULT, Monsieur Sébastien ROBIN, Madame Catherine 

SAUFFRIGNON, Madame Denise VINCENT. 

Absent(s) excusé(s): Madame Aurélie BILLAUDEL et Monsieur David VERT 

Absent(s) :  

Procuration(s) :  

 

Secrétaire de séance : Monsieur Etienne HERISSANT 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Vote du Compte de Gestion 
 
Le Compte de Gestion établi par le comptable est présenté et voté à l’unanimité. 
 

2. Affectation des résultats 
 
Le Conseil décide sur proposition du Maire, d'affecter au budget le résultat 2017 comme suit : 

 report du déficit de la section d’investissement (compte 001 – Dépenses) de  
293 756,20 €, 

 report des restes à réaliser de la section d’investissement en dépenses de 171 841,95 €, 
 report de l’excédent de la section de fonctionnement de la façon suivante 

 Affectation en réserve c/1068 : 465 598,15€ 
 Report en section de fonctionnement : 929 470,90 €. 

 
3. Vote des taux et du Budget Primitif 

 
Le conseil municipal, vote le budget primitif 2018 : 

 

 qui s'équilibre en section d'investissement pour un montant 1 050 930,40€ 

 qui laisse apparaître un suréquilibre de la section de fonctionnement  

 de 863 339,58€ 

 

Vote les taux des quatre taxes 2018 :  

 Habitation :                     12.02%   

 Foncier bâti :                    10.00% 

 Foncier non bâti :           13.12% 

 Contribution foncière des entreprises :  12.86 % 

 

 

 

 

 



4. Présentation du Budget Primitif de la Communauté de Communes de la Moivre à la Coole 
 
Le Maire présente le Budget Général de la Communauté de Communes de la Moivre à la Coole : 
 

Dépenses de fonctionnement 4 419 224,00€ 

Recettes de Fonctionnement 4 722 800,00€ 

Résultat de Fonctionnement 303 576,00€ 

 

Dépenses d’investissement 1 304 945,43€ 

Recettes d’investissements 1 937 684,00€ 

Résultat d’Investissements 632 738,57€ 

 
5. Poteaux incendie 

 
La société Nord-Est TP a effectué le contrôle des poteaux incendie de la commune, ils sont tous aux 
normes. 
 

6. Borne Wifi 
 
L’Europe a lancée l’opération borne Wifi4EU afin de développer les infrastructures d’accès au Wifi 
pour le plus grand nombre par un financement de 15 000€. La commune a fait la demande de cette 
subvention, néanmoins il s’avère que la pose, l’entretien et l’abonnement sont d’un coût très élevé. 
A l’unanimité le Conseil décide d’abandonner le projet. 
 

7. Inscription scolaire 
 
Les modalités d’inscription scolaire ont été modifiées, les parents doivent se présenter en mairie 
pour obtenir le certificat de scolarité puis finaliser l’inscription auprès de la Communauté de 
Communes. Il est précisé que les instituteurs organiseront des visites de l’école. 
 

8. 8 mai 
 
Chaque année l’association des anciens combattants du Canton de Marson organise son assemblé 
général le 8 mai à tour de rôle, dans les 18 communes du canton. Cette année, c’est le tour de Saint-
Germain-La-Ville. 
Le programme est le suivant : 
-9h30 : Assemblée Générale de A.C.P.G./C.A.T.M./INDOCHINE ; salle des fêtes 
-10h00 : Assemblée Générale du Comité d’Entente, salle des fêtes 
-11h00 : Office religieux en l’église de Saint-Germain-La-Ville 
12h00 : Manifestation au Monument aux Morts avec la participation de la Musique « les Enfants de 
la Marne » et des enfants des écoles 
12h30 : Vin d’honneur offert par la commune, salle des fêtes 
13h30 : Déjeuner amical, salle des fêtes 
 

9. Manœuvre militaire 
 
Le Ministère des armées nous informe qu’un exercice est organisé du 14 au 24 mai, des véhicules 
militaires pourraient être amenés à emprunter les routes de la commune ou à stationner sur le 
territoire de la commune. 
 
 
 
 



10. SIAHMM 
 
Le SIAHMM organise une réunion concernant la Loi GEMAPI. Il convient d’être vigilant sur la 
manière dont sera organisé cette nouvelle compétences des intercommunalités. 
 

11. SYMSEM 
 
Les études pour la rénovation de la déchèterie de Pogny est en cours. 
Le Maire présente le budget du SYMSEM. 
 

12. Eglise 
 
Les travaux du clocher vont être réalisés par l’entreprise COANUS les 19 et 20 avril prochain. 
Les travaux de la sacristie sont terminés. 
 

13. Chasse aux œufs 
 
Malgré un faible nombre d’enfants, le soleil a été au rendez-vous et les participants ont été 
contents. Le Comité des fêtes se demande s’il ne faut pas changer de jour, et organiser cette 
manifestation un samedi ou dimanche à la place d’un mercredi en raison des activités des enfants. 
 
 
 
Fin du Conseil à 22h15 

 

Le Maire Le secrétaire de séance 

 

R. SCHULLER E HERISSANT 


