
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
13 mars 2014

PRESENTS     : 
CHRETIEN Patrice
FORTUNA  Christine
CHEVAILLIOT Yannick
MUNEAUX Christelle
OLEJNIK Bodhan
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine

ABSENT(S):
HURTAUT Jérôme, DOLLEZ Benoit représenté par Delphine REPPEL

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 service eau
Le compte administratif du service eau 2013 est voté à l'unanimité.

AFFECTATION DU RESULTAT 2013 service eau
La compétence eau est transférée à la CCNC au 1er janvier 2014.
Le conseil municipal clôture donc le budget EAU et transfère les résultats au budget principal :
- Excédent de fonctionnement : 20 115,68 €
- Excédent d'investissement : 13 896,54 €

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 commune
Le compte administratif 2013 de la commune est voté à l'unanimité.

AFFECTATION DU RESULTAT 2013 commune
La section Fonctionnement fait apparaître un excédent (hors restes à réaliser) de 
89 132,59 €.

La section Investissement faisant apparaître :
1* un solde d’exécution globale de + 90 785,44 €
2* un solde de restes à réaliser de             0 €
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 ……     89 132,59 €
 Report en recettes d'investissement au compte 001………     90 785,44 €
 Affectation en réserve au 1068……………………………..     / €

DECISONS COMMUNAUTAIRES
- Le Maire informe les conseillers du vote des taux d'imposition de la Communauté de Communes

du Nord Champenois.
- Le contingent d'aide sociale sera reversé aux communes.

SUBVENTIONS 2014
En vue de préparer le prochain budget, la liste des subventions 2013 est étudiée.

SUPPRESSION DE POSTE
Compte  tenu  de  la  vacance  de  poste,  suite  à  la  fin  de  contrat  de  l'agent,  il  est  nécessaire  de

…/…



supprimer l'emploi permanent d'adjoint technique 2ème classe à 35h mensuelles.

TRAVAUX RUE ST SEBASTIEN
Le Maire se rapprochera de la SOFIM pour une étude sur la réfection de la rue St Sébastien.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 
 Un distributeur de baguettes de pain sera prochainement installé devant la mairie. Le pain frais

sera déposé chaque jour, et l'ancien retiré. 
Un petit sondage sera effectué auprès de la population.

 Le prix de revient de "l'écho" n°24 édité en 100 exemplaires s'élève à 5,72€ par numéro.

La séance est levée à 22h00


