COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
21 MARS 2016
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DEVILLE Yannick
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENT(S) : DE SA Karine qui donne pouvoir à Yannick CHEVAILLIOT
Le maire donne lecture à l'assemblée de la lettre de démission du Conseil Municipal, de Mélanie LAMBIN.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le conseil municipal après s'être fait présenté le budget et les décisions modificatives, vote le
compte administratif 2015 qui présente :
- en fonctionnement 119 752,55 € de dépenses et 97 834,47 € de recettes, soit un déficit pour
l'année de 21 918,08 €
- en investissement 121 942,80 € de dépenses et 97 992,82 € de recettes, soit un déficit pour
l'année de 23 949,98 €
Les résultats cumulés fin 2015 montre un solde de 136 072,73 €
AFFECTATION DU RESULTAT 2015
Le conseil municipal décide d'affecter le résultat 2015 de la façon suivante :
- report en recettes de fonctionnement au compte 002 : 93 348,52 €
- report en recettes d'investissement au compte 001 : 35 249,21 €
DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
Le conseil communautaire a voté l'attribution d'une dotation de solidarité pour les communes
membres afin de redistribuer une partie des excédents.
Pour ce faire le conseil accepte la modification des statuts de la CCNC sur le point suivant :
" Article 3 : Le conseil communautaire pourra instituer une dotation de solidarité communautaire
dont les critères de répartition seront les suivants : 80% population et 20% potentiel fiscal"
SUBVENTIONS 2016
Le conseil détermine les subventions qui seront attribuées en 2016.
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 Depuis le 22 février Mme Valérie HATSCH est nommée sous-préfète de Reims
 Un devis concernant l'installation d'éclairage public rue du Paradis et rue du 35 ème RI a été
établi par l'entreprise JOSNET
 2 demandes de certificats d'urbanisme ont été déposées (terrain Indivision GAILLOT et parcelle
Mme DELESPIERRE).
 Le 13 avril prochain un atelier communautaire se réunira pour traiter des futures compétences
du "grand Reims"
 L'entreprise T1 procédera au marquage au sol rue de la République le mardi 22 mars
 Réunion de la commission fleurissement le jeudi 24 mars à 14h
La séance est levée à 22h15.

