
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
2 MARS 2020 

 
PRESENTS : 
CHRETIEN Patrice 
FORTUNA  Christine 
CHEVAILLIOT Yannick 
CHRETIEN Mathieu 
DAVIN Alexandre 
DE SA Karine 
PREVOTEAU Denis 
REPPEL Delphine 
 
ABSENTS : MASCLAUX Valéry qui donne pouvoir à CHRETIEN Mathieu, et DEVILLE Yannick qui donne pouvoir à 
Alexandre DAVIN 
 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Le conseil municipal vote le compte administratif 2019 qui présente comme résultats de l'année : 
- dépenses d'investissement : 80 000,50 € 
- recettes d’investissement : 91 136,26 € 

- dépenses de fonctionnement : 143 715,50 € 
- recettes de fonctionnement : 132 401,15 € 
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
Le Conseil Municipal DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon suivante : 
La section Fonctionnement fait apparaître un excédent (hors restes à réaliser) de  
126 243,55 €. 
La section Investissement faisant apparaître : 
* un solde d’exécution globale de – 5 803,31 € 
* un solde de restes à réaliser de   + 9 200,00 € 
n’entraînant pas pour la section “investissement” de besoin de financement  
l’excédent sera affecté au budget primitif comme suit : 

 Report en recettes de fonctionnement au compte 002 ……     126 243,55 € 
 Report en dépenses d'investissement au compte 001………      5 803,31 € 

 
 

INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE 
Le Conseil Municipal prend connaissance de la demande écrite de Monsieur le Maire de minorer son indemnité 

à compter du 1er janvier 2020, et de maintenir cette indemnité sur la base de décembre 2019, jusqu’à la fin du mandat. 
 

 
SUBVENTIONS 2020 
Le Conseil Municipal examine la liste des subventions attribuées en 2019 en vue de préparer le BP 2020. 

 
PLU 
Le maire informe l’assemblée de la prochaine modification simplifiée du PLU par le Grand Reims concernant 

les points suivants : 

- Emplacement réservé n° 1 (bénéficiaire la commune et non la CUGR) 
- Modification des limites de l'emplacement réservé n° 2 (rue du Paradis) 
- Correction sur la rédaction de la page 3 du règlement 
 

 



CONCERT A L’EGLISE  
Le conseil émet un avis favorable à la demande du groupe « les citrons bleus » pour un concert de Gospel à l’église. 
 

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 
  Réunion préparatoire aux travaux de réfection du château d’eau le 3 mars 2020 
 Le maire remercie Denis PREVOTEAU ET Christine FORTUNA pour leur investissement lors du mandat 

écoulé. 
 

La séance est levée à 21h30 


