COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
7 avril 2014
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
LAMBIN Mélanie
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENT(S): /
INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le conseil municipal décide qu'à compter du 28 mars 2014 le maire et les adjoints percevront les
indemnités suivantes :
- Maire : 100% de la base réglementaire
- 1ère adjoint : 100% de la base réglementaire
- 2ème adjoint : 80% de la base réglementaire
FORMATION DES COMMISSIONS
Le CM forme les différentes commissions et nomme les conseillers les composants.
Les conseillers désirant faire également partie des commissions de la CCNC sont recensés.
DELEGUES AU CCAS
Le CM décide de fixer le nombre de membres au CCAS présidé de droit par le maire à :
- 5 membres élus : Ch. FORTUNA – Y. CHEVAILLIOT – K. DE SA – M. LAMBIN – D. REPPEL
- 5 membres nommés par le maire : FL. CHRETIEN – L. DOLLEZ – A. GAILLOT – F. HURTAUT –
CH. MUNEAUX
ELECTION DES DELEGUES AU SIEM
Sont élus comme délégués de la commune au SIEM :
- Patrice CHRETIEN : titulaire
- Denis PREVOTEAU : suppléant
DELEGATION AU MAIRE DE CERTAINES ATTRIBUTIONS PAR LE CM
Considérant la nécessité pour des raisons de réactivités et d'efficacité de la gestion communale, de
confier certaines attributions au maire, le conseil municipal liste ces attributions.
FRAIS DE CEREMONIE
Le CM autorise le maire à régler les factures concernant les frais de cérémonie (mariage, décès et
autres cérémonies officielles)
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD CHAMPENOIS
Le CM approuve l'intégration de la "prise en charge du contingent d'aide sociale" dans les statuts
de la CCNC

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Le CM décide de la liste des personnes à proposer aux impôts pour la commission des impôts
directs

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 Le maire rappelle que pour pouvoir prétendre à une subvention de la commune chaque
association doit fournir un bilan de l'année précédente et un bilan prévisionnel.
Chacun va réfléchir aux subventions qui seront accordées en 2014.
 La commission fleurs se réunira le mercredi 16 avril 2014
 La commission voirie-bâtiments se réunira le samedi 26 avril 2014

La séance est levée à 22h45

