COMPTE-RENDU de la REUNION
du lundi 20 juin 2016
Convocation le 9 juin 2016
Le lundi 20 juin le Conseil Municipal s’est réuni à 18 heures 30, légalement convoqué au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de monsieur ALLOUCHERY Jean-Marie, le Maire.
Présents : Tous les membres en exercice.
Excusés : Mme Valérie DEZOTHEZ, Mme Véronique LABBE
Mme Jocelyne DRAVIGNY a été élue secrétaire de séance.

Réunion du 23 mai 2016 avril 2016
Le compte rendu de la dernière réunion a été lu et validé par l’ensemble du conseil municipal.

Prêt à moyen terme
Délibération n° 14/2016
Monsieur le Maire donne connaissance, aux Membres présents, des projets envisagés par la
Collectivité, objets de la présente demande de financement, à savoir :
Terrain multisport – Aménagement de l’espace autour de l’atelier municipal – Restauration du portail
d’accès de l’église et des murs contigus – Aménagement d’un jardin public place du Jard – Mise
conformité des bâtiments publics – Entretien et aménagement (pose de gabions) du Rouillat au
niveau du lotissement.
Il expose que ces projets comportent l'exécution d'un programme de travaux dont il soumet le
mémoire justificatif et dont les devis s'élèvent à 240000 € T.T.C.
Les Membres présents, après avoir entendu l'exposé du Maire et après un échange de vues
1° - Prennent en considération et approuvent les projets qui leur sont présentés,
2° - Déterminent, comme suit les moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses du
projet :
 Montant des Devis :
240 000€
 Subvention (s) :
40 000€
 Autofinancement
60 000€
 Emprunt sollicité au C.A.M. : PRET MOYEN TERME 140 000€
et décident de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du NORD EST à Reims, 25, rue
Libergier, l'attribution d'un prêt de 140 000 €, au taux fixe de 0,67%, aux conditions en vigueur à la
signature du contrat et dont le remboursement s'effectuera en 7 années à partir de fin 2016 par
périodicités trimestrielles.
3° - Ouvrent au budget de l'exercice courant, les crédits et les débits correspondants,
4° - Prennent l'engagement, au nom de la Collectivité, d'inscrire en priorité, chaque année, en
dépenses obligatoires au budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances ainsi que
de créer et mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer
le paiement des dites échéances,
5° - Autorisent la signature de tous les actes contractuels afférents à cette opération et confèrent, en
tant que de besoin, toutes délégations utiles à son représentant légal, Monsieur Jean-Marie
ALLOUCHERY, maire, pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à passer et
l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y seront insérées.
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AD’AP
Le dossier de demande de subvention déposé à la Sous- Préfecture au titre du soutien à
l'investissement public pour les travaux de mise en conformité aux normes d’accessibilité de la
salle polyvalente est incomplet, il manque la demande d’autorisation de travaux.
Un dossier complet comprenant les plans, les notices sécurité et accessibilité est à établir. La
complexité d’un tel dossier nécessite de faire appel au cabinet S2R ingénierie. Le coût de la
prestation est 2900€ HT.

Recensement INSEE
Délibération n° 15/2016
Le conseil décide de nommer Madame FRERE Sonia comme agent coordonnateur.

Questions diverses
Chats
Les chats errants et sauvages se comptent par dizaines dans le village. Comment en contrôler la
population?
La solution réside dans la pose de pièges et la castration de ces chats. Le coût de cette opération
sera inscrit au budget de la commune.
Pour la réussite de cette action il est indispensable que les chats domestiques portent un signe
distinctif, les maitres devront y veiller.

Communauté Urbaine
Les conseillers municipaux des communes de la future communauté urbaine du Grand Reims sont
invités le samedi 2 juillet 2016 à 9h00 au Palais des Congrès à une réunion autour de la
Gouvernance.

PLU
Une réunion avec les personnes publiques (DDT, INAO, Chambre d’agriculture, PNMR) est
programmée le mercredi 6 juillet à 9h00 à la chambre chaude.

Concert Rock
Un concert rock sera organisé par l’ASCL le samedi 15 octobre 2016 à la salle polyvalente
Séance levée à 20h00
Jean-Marie ALLOUCHERY
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