COMPTE-RENDU de REUNION
du CONSEIL MUNICIPAL du 19 avril 2016

Étaient présents :
Messieurs René SCHULLER, Denis LESAINT, Etienne HERISSANT, Madame Françoise
DROUIN, Monsieur Philippe BERGER, Mesdames Nathalie DUCROS, Madame Kavita
MORILLON, Monsieur Jean-Pierre PARJOIE, Monsieur Sébastien ROBIN Madame Catherine
SAUFFRIGNON.
Absent excusé : Madame Aurélie BILLAUDEL
Absents : Monsieur Ludovic PIGAULT et Monsieur David VERT
Secrétaire de séance : Monsieur Etienne HERISSANT
ORDRE DU JOUR :
1) Amortissement effacement des réseaux rue de l’Epine
Les travaux d’enfouissement de réseaux rue de l’Epine doivent être amortis sur une durée pouvant
aller de 1 à 15 ans. Le montant étant de 6 052,06 €, Il est proposé de l’amortir sur la durée minimum
de 1 an. Le Conseil donne son accord.
2) Compte Administratif
Présentation du compte administratif de 2015 :
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

Résultats propres à
l'exercice 2015
Section

Dépenses

Recettes

223 023.09 €

414 628.33 €

+191 605.24 €

984 717.45 €

+984 717.45 €

Résultats antérieurs
(2014)

de

Solde (+ ou -)

(ligne 002 du BP)
fonctionnement
Résultat à affecter
+1 176 322.69 €

Résultats propres à
l'exercice 2015

213 195.45 €

33 593.91 €

-179 601.54 €

Section
d'investissemen
t

Solde antérieur
(2014) reporté (001
du BP)

89 653.02 €

Solde global
d'exécution

+89 653.02 €

- 89 948.52 €

Résultats cumulés 2015
(y compris les restes à réaliser

436 218.54 € 1 522 592.71 €

+ 1 086 374.17 €

en investissement et en fonctionnement)

Le Conseil vote le CA à l’unanimité.
3) Affectation des résultats
Suite au vote du CA, il est proposé d’affecter les résultats comme suit :



report de déficit de la section d’investissement (compte 001 – Dépenses) de 89 948.52 €,
report de l’excédent de la section de fonctionnement (compte 002 - Recettes) de 1176 322.69€.
4) Compte de Gestion

Le Compte de Gestion établi par le comptable est présenté et voté à l’unanimité.
5) Budget Primitif
Le Budget est présenté et voté à l’unanimité
6) Vote des taux
Le taux des impositions est voté sans changement par rapport à 2015.
7) Manifestation du 8 mai
La Commune de Coupeville propose une manifestation suivie d’un repas
8) Assemblée Général de l’ADMR
L’ADRM organise son assemblé général le mercredi 20 avril, Madame Drouin représentera le Maire à
cette assemblée.
9) Indemnité aux agents
Il est proposé de renouveller la délibération n° du 2005, portant attribution de l’indemnité
administrative et technique et d’inclure cette indemnité aux agents technique de 2ème classe titulaires et
non titulaires.

10) Remboursement avance frais
Le Maire informe le Conseil que Madame NOËL à fait l’avance de l’achat de timbre pour 4,92€, il est
proposé de lui rembourser cette avance. Le Conseil donne son accord.
11) Présentation du Budget de la Communauté de Commune de la Moivre à la Coole
Le Maire présente le Budget de la Communauté de Commune, la CCMC ne reçoit plus de DGF ce qui
présente des difficultés financières, qui s’ajoutent aux dépenses supplémentaires causées par les NAP
(nouvelles activités périscolaires).
Les travaux de la Maison de santé et du gymnase ont commencé.
12) SIDEP
Le Maire présent le bilan de l’année écoulé du Syndicat du Mont Louvet. Le prix de l’eau pour 2016
reste identique à celui de 2015.
Gout chloré de l’eau : le dosage du chlore est fait au niveau du château d’eau, des normes sont
imposées et ne dépendent pas du SIDEP.
13) SIEM
La ville de Reims vas rejoindre le SIEM, les statuts de celui-ci vont changer, il faudra voter les
nouveaux statuts.
14) Balade fleurie
L’emplacement des panneaux a été choisi samedi 16 avril par la Commission Fleurissement.
15) Journée de la déportation
La journée en mémoire des déportés a lieu le 24 avril.
16) Bataille de Verdun
Le 29 mai prochain aura lieu la commémoration de la bataille de Verdun, il a été demandé aux
commune d’organiser une cérémonie.
17) Commission Impôts
Proposition de deux dates pour réunir la Commission, le 28 avril ou le 2 mai.
18) Terrain
Un terrain situé Grande rue près de la boulangerie pourrait être cédé à la Commune, compte tenu de sa
situation près de la boulangerie, il pourrait permettre la création d’un parking. Le Conseil donne son
accord pour entreprendre les démarches nécessaire à cet achat.
19) Médailles
4 pompiers et 4 élus peuvent prétendent à une distinction honorifique, il est proposé d’entreprendre les
démarches pour une cérémonie le 14 juillet.

20) Fête de la musique
La fête de la musique aura lieu mardi 21 juin à 19h30, avec l’Harmonie des enfants de la Marne et un
groupe de contry.
21) Travaux
Les travaux d’enfouissement rue de Marne, l’implantation des nouveaux lampadaires rue de Marson et
le changement des luminaires Grande rue et ruelle Crépion ont commencé.

Fin du Conseil à 22h30

Le Maire

Le secrétaire de séance

R. SCHULLER

E HERISSANT

