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COMPTE-RENDU de la REUNION   

Du mardi 03 avril 2018  
   

Convocation le  26 mars 2018  

Le mardi 03 avril 2018 ,    le Conseil Municipal s’est réuni à 20 heures légalement convoqué au lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de monsieur ALLOUCHERY Jean-Marie, le Maire.   

Présents : Tous les membres en exercice. Excusée : Mme DEZOTHEZ Valérie 

Représentés : M. FRUIT Michel par M. HANON Régis  

             M. DEMAGNY André par Mme DRAVIGNY Jocelyne 

 M. GUERLET Victorien   a été élu  secrétaire de séance.   
  

CA 2017 
 Délibération n° 5.2018 – Vote du CA 2017 
 

 
 

Délibération n° 6.2018 – Affectation du résultat 2017 


Le conseil municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2017, en adoptant le CA qui fait 
apparaître : 

 

 
Résultat clôture Résultat Intégration 

RA
R Résultat clôture 

 
2 016 2 017 

Résultat 
SIAEP du 
Rouillat 

2 
017 2 017 

 
    

suite 
dissolution     

 
    Déc. 2 016     

 
          

Investissement 13 301.01 € -164 118.37 € -17 968.29 € 0 -168 785.65 € 

Fonctionnemen

t 451 605.08 € 136 979.78 € 42 871.76 €   631456.62 € 

            

TOTAL 464 906.09 € -27 138.59 € 24 903.47 € 0 462 670.97 € 
 

 

Le besoin net de la section d’investissement peut être estimé à 150 817.36€ auquel s’ajoute le 
déficit du SIAEP du  ROUILLAT de 17 968.29 soit un déficit de 168 785.65€ 

Fonctionnement Investissement

Recettes 460 062,84 153 296,85

Dépenses -323 083,06 -317 415,22
Résultat de 

l’exercice 2017

TOTAL 136 979,78 -164 118,37 -27 138,59

Report 2016 451 605,08 13 301,01

report 2016 

SIAEP DU 

ROUILLAT 

42 871,76 -17 968,29

Résultat de 

clôture 2017

462 670,97
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Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation  par le conseil municipal qui 
après en avoir délibéré et à l’unanimité décide :  
 

Compte 1068 

Excèdent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 168 785.65€ 

Ligne 002 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 437 767.50€ auquel s’ajoute l’excédent 
du SIAEP du ROUILLAT de 24 903.47€ soit 462 670.97€ 

Délibération n° 7.2018 – approbation compte de gestion  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 

- Après s’être fait présenter le budget 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent. 
- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif  de l’exercice 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

TAUX D’IMPOSITION DES 4 TAXES DIRECTES LOCALES 

Délibération n° 8-2018  
 

Monsieur le Maire  présente au conseil municipal, les taux proposés pour l’année 2018. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

Décide  
 

 De ne pas modifier les taux pour l’année 2018 
 d’appliquer les taux suivants : 

o Taxe d’habitation : 24 % 
o Taxe foncière (bati) : 30.59% 
o Taxe foncière (non bati) : 20.07% 

 

SUBVENTIONS 2018 

Délibération n° 9-2018  

Vu les crédits inscrits au Budget 2018 
 

DECIDE d'approuver pour l’année 2018, l’octroi des subventions aux associations 
Suivantes : 

o Les amis du Peuplier :       1 500 € 
o A.S.C.L :                                   5 000 € 
o Pompiers            150 € 
o ADMR                         500 € 
o Fanfare                         400 € 
o 3ème Age            100 € 
o Foot Ecueil          150 € 
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BUDGET 2018 

Délibération n° 10-2018 : Vote du budget 2018 

 

Monsieur le Maire présente le budget unique 2018 
 

Le conseil Municipal après en avoir délibéré, et voté à l’unanimité 
 

 vote le BP 2018  qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
 

 Section de Fonctionnement :    862 290  € 
 Section d’Investissement :          655 867 €  
 

 Le budget 2018 sera voté par chapitre.  
 

SIAEP du ROUILLAT / CU GRAND REIMS 

Délibération n° 11-2018 : reversement des excédents d’eau potable de la commune de 

CHAMERY à la CU GRAND REIMS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion-extension-transformation en communauté urbaine de la Communauté 
d'agglomération de Reims Métropole, de la Communauté de communes Beine-Bourgogne, de la Communauté de 
communes Champagne Vesle, de la Communauté de communes du Nord Champenois, de 
la Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle, de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, de la 
Communauté de communes des Rives de la Suippe, de la Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne 
de Reims et des communes d'Anthenay, Aougny, Bligny, Brouillet, Chambrecy, Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, 
Lhéry, Marfaux, Olizy-Violaine, Poilly, Pourcy, Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois,  
 

Vu les délibérations du Conseil Communautaire n°2017-139 du 29 juin 2017 et n°2017-332 du 23 novembre 2017  
actant de la reprise des résultats des budgets Eau Potable des syndicats et communautés de communes fusionnées au 
sein de la Communauté Urbaine du Grand Reims, 
 

Vu les résultats du budget EAU du SIAEP du ROUILLAT  approuvés au compte de gestion 2016, à 
savoir : 
 

- Excédent de fonctionnement :   42 871,76 € 
- Déficit d’investissement :        - 17 968,29 € 

 

Considérant que la compétence Eau Potable est assurée, depuis le 1er janvier 2017, par la 
Communauté urbaine du Grand Reims, sur l’ensemble des communes de son territoire, 
 

Considérant que les résultats du budget eau, érigé en service public industriel et commercial, 
peuvent être transférés à la Communauté urbaine du Grand Reims sous réserve d’une délibération 
concordante entre la commune de Chamery et la Communauté urbaine du Grand Reims, 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et voté :  
 

DECIDE 
 

- De transférer à la Communauté urbaine du Grand Reims les résultats d’investissement et 

de fonctionnement issus des comptes de gestion 2016 du budget eau du SIAEP du 

ROUILLAT : 

 Concernant la section de fonctionnement (dépense - article 678) = 42 871,76 € 
 Concernant la section d’investissement (recette – article : 1068) =  17 968,29 € 
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- D’indiquer que chaque reversement correspondant sera opéré en un seul versement et de 

procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes au budget principal 2018 de la 

commune. 

. Chemin de randonnée 

 

Délibération n° 12-2018 : autorisation de passage et de balisage suite à la création de 2 

chemins de randonnée. 
 

 

- Vu la demande présentée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la 
Marne 
 

- Et après avoir pris connaissance du tracé du :  
 

 PR 61 Circuit de Chamery – Sermiers – Courtagnon 
concerné par la pratique de la randonnée pédestre, tel que présenté sur le document 
annexé (carte IGN) : 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité: 
 

 Autorise le balisage de cet itinéraire empruntant le chemin suivant : 
 

-  Chemin rural de Chamery à Pourcy 
- Les autres parties de l’itinéraire emprunte le GR 142 pour lequel nous avons déjà 
obtenu l’autorisation de balisage 
 

Conformément aux normes de la Charte Officielle du balisage et de la Signalisation de la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre  
 

S’engage à : 
- conserver aux chemins retenus sur son territoire leur caractère public et ouvert, 
- ne pas les aliéner, 
- maintenir la libre circulation de l’activité ci-dessus désigné, 
- prévoir le remplacement des dits itinéraires en cas de modifications (suppression, 
remembrement, cession,) 

 

 Demande en conséquence à M. le Président du Conseil Départemental de bien vouloir 
inscrire ce chemin au Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée  

 

TERRAINS  

 

Délibération n° 13-2018 : vente parcelle ZD73 – Lieu-dit « le Hasat » chemin des craies 
 

Monsieur le Maire présente une demande écrite de M. POINTILLART Ghislain concernant une 
demande de cession de la parcelle de ZD 73, d’une superficie de 32m². 
 

Monsieur POINTILLART Ghislain a un projet de construction d’un bâtiment à usage viticole sur sa 
parcelle ZD75 et l’achat de la parcelle ZD73 lui permettrait une meilleure circulation autour du 
terrain. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 



Conseil municipal du Mardi 03 avril 2018 - Page 5 sur 6 -  
 

 Accepte la demande de M. POINTILLART Ghislain 
 Fixe le prix de vente à 50€ le m² 
 Les frais de notaire sont à la charge de M. POINTILLART Ghislain 
 Cette recette sera inscrite sur le budget 2018 

 

Délibération n° 14-2018 : vente parcelles D2706-D2708 – D2716 à M et Mme HANON 

Régis 
 

Monsieur le Maire présente une demande écrite de M. et Mme HANON Régis. 
Monsieur et madame HANON Régis sont  locataires à titre gratuit de ces parcelles (D2706-D2708-
D2716)  depuis le 22 octobre 2007 (délibération n° 32.2007). 
Monsieur et madame HANON Régis souhaiteraient acheter ces parcelles jouxtant à leur propriété. 
Après renseignement,  auprès du notaire de Rilly la montagne, le prix de vente de ses parcelles est 
de 1€ le m².  
 

Monsieur HANON Régis propose d’acheter ces parcelles pour un montant de 1 000€ pour 
compensation de location faite à titre gratuite  depuis 2007. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 Accepte la demande de M. HANON Régis 
 Fixe le prix de vente à 1 000€ 
 Les frais de notaire sont à la charge de M. HANON Régis 
 Cette recette sera inscrite sur le budget 2018 

 

Mur de clôture 5 rue du Château Rouge  
 

Délibération n° 17-2018  
Monsieur le Maire présente 3 devis concernant la création d’un mur de clôture au 5 rue du 

Château rouge. 

 Entreprise MASSONOT Stéphane pour un montant de 5 040.27€HT soit 6 048.32€ TTC 

 Entreprise BCM PRO pour un montant de 4 070€HT soit 4 884€ TTC 

 Entreprise MAC MACONNERIE pour un montant de 6 422.50€HT soit 7 707€ TTC 

 

Le conseil municipal après avoir étudié les devis, et à l’unanimité  

 

 Choisit le devis de l’entreprise MASSONOT pour un montant de 5 040.27€ HT  

 Cette dépense sera inscrite au budget 2018 

 Monsieur le Maire est autorisé à signer le devis 

 

PLU 
Le projet de PLU a été présenté à la population le  vendredi 9 mars 2018 à 18h30.  

Suite à cette information, les  habitants qui le souhaitaient ont pu exprimer sur un cahier de 

concertation  leurs observations ou leurs requêtes. Ces demandes seront étudiées avant 

l’approbation définitive du projet par le conseil municipal. 

 

 

Séance levée à 22H45   
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Jean-Marie ALLOUCHERY                Régis HANON          Michel FRUIT                 André DEMAGNY   

                                                                                                     

                         

  

                                       

       Victorien GUERLET                   Véronique LABBÉ        Gaëlle DRAVIGNY                 Jacky GUILPIN   

                                                                                                        

  

  

  

          Jocelyne DRAVIGNY                        Benjamin FENEUIL        Valérie DEZOTHEZ   

                                                                                                                                              

 


