COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
10 SEPTEMBRE 2015
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick arrivé en cours de séance
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
LAMBIN Mélanie
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENT(S) : /
M. SPANNEUT de GEOGRAM fait une présentation du déroulement de la révision d'un PLU à l'ensemble
du Conseil.
REPRISE DE L'INSTRUCTION DES ACTES D'URBANISME PAR LA CCNC
A compter du 1er janvier 2016, l'instruction des actes d'urbanisme sera confiée à la CCNC.
TRANSFERT DE CREDITS POUR EMPRUNT
Afin de permettre le remboursement des échéances de 2015 concernant les prêts pour "l'accès
cimetière" et "l'éclairage public" des transferts de crédits sont votés.
PRET POUR PREFINANCEMENT DU FOND DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE
Le maire est autorisé à faire une demande de prêt à taux 0 auprès de la caisse des dépôts et
consignations pour le préfinancement du FCTVA.
PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE
Suite à la proposition du Commandant Capron de la gendarmerie de Reims, le Conseil Municipal
accepte une réunion d'information sur les référents potentiels pour la "protection participation
citoyenne".
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 Des séances de catéchisme devraient avoir lieu le lundi à la mairie. (3 abstentions)
 Le projet du document unique est parvenu en mairie et doit être validé avant le 25 septembre.
 Un acompte de 13462€ de réserve parlementaire a été versé à la commune pour les travaux
d'accès cimetière
 L'ADMR remercie la commune pour la subvention accordée
 Le maire informe les élus de l'évolution de la loi NOTRe et du planning fixé pour la prochaine
fusion de communautés de communes imposée pour le 1 er janvier 2017.

Une journée nationale d'action des maires de France pour défendre l'échelon communal est
programmée le 19 septembre 2015.
 Réunion de travail pour les élus le samedi 12 septembre.
 Prochaine réunion de conseil le mercredi 21 octobre 2015
 Planning du bureau de vote pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.

La séance est levée à 23h20.

