
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 DECEMBRE 2015 
 

Bons de Noël au personnel 

En raison des fêtes de fin d’année, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’octroyer un bon d’achat 

au personnel communal en activité à ce jour et au prorata de la durée de travail au sein de la collectivité durant 

l’année 2015. Ces derniers seront à retirer dans le magasin Leclerc. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, la répartition des bons d’achat comme suit : 

 10 bons à 150 € 

 2 bons à 87, 50 € 

 1 bon à 25 € 

Soit un total de 1 700, 00 €. 

 

Demande de subvention pour un voyage scolaire 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de subvention faite par Madame CLOUTIER, il 

donne la parole à Monsieur GUY, adjoint au Maire en charge des écoles. Ce dernier précise qu’il s’agit d’un 

projet commun avec une école de Frénois et concerne un voyage à Verdun pour les élèves de CM1 et CM2. Le 

budget prévisionnel s’équilibre avec en recettes : une participation des familles, un don, le produit de participation 

à diverses manifestations et une subvention de la mairie de 200 €. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser une subvention de 200 € à l’école pour le financement du 

voyage scolaire à Verdun pour les élèves de CM1 et CM2. 

 

Prix du concours des maisons fleuries 2015 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du concours des maisons organisé par la commune. Il donne la 

parole à Monsieur GILLERON, adjoint au Maire, qui propose la répartition des prix comme suit : 

- Un premier prix  :   1 * 85 € =   85 € 

- Un deuxième prix  :   1 * 65 € =   65 €  

- Dix troisième prix  :  10 * 45 € = 450 € 

- Sept quatrième prix  :    7 * 25 € = 175 € 

- Sept encouragements  :    7 * 15 € = 105 € 

    Soit un total de 880 € 

Ces bons sont à retirer chez le fleuriste Maison HANRAS avant le 01 juillet 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les montants et la répartition des prix ci- 

dessus. 
 

Paiements des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2016 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de se prononcer sur le paiement des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget 2016. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  autorise Monsieur le Maire à mandater des dépenses nouvelles 

d’investissement à hauteur de ¼ des crédits ouverts au BP 2015. 
 

Décisions modificatives n°2/2015 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de prendre des décisions modificatives, il donne 

la parole à Monsieur LAURANT, adjoint au Maire en charge des finances afin qu’il expose ces dernières.  

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 

ART. DEP. ART. REC. ART. DEP. ART. REC. 

023 -15500,00      2313 -16 000,00  021 -15500,00  

6413 15500,00      1641 500,00      

TOTAUX 0,00    0,00    -15500,00   -15500,00 
 

Après en avoir délibéré,  

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de prendre les décisions modificatives ci-dessus. 
 
 
 
 



Maintien du C.C.A.S. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 79 de la loi N°2015-991 du 07 août 2015, dite loi 

NOTRé instaure la possibilité pour les communes de moins de 1 500 habitants de dissoudre leur C.C.A.S. Les 

membres du conseil municipal souhaitent le maintenir, car il permet à des personnes extérieures au conseil 

municipal de s’investir dans la vie de la commune. 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, est contre la dissolution du C.C.A.S. et décide de le maintenir. 

 

Relevé de l’ensemble immobilier rue du Maréchal Foch 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de faire un relevé de l’ensemble immobilier 

de la rue du Maréchal Foch en vue de l’aménagement du corps de ferme en pôle médical, logements.. L’architecte 

DPLG propose cette prestation pour un montant de 2 300, 00 € H.T. 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de confier le relevé de l’ensemble immobilier de la rue Foch à 

l’architecte de DPLG pour un montant de 2 300, 00 € H.T.. 

 

 

DIVERS 

1. Travaux de dépose de couverture à la salle polyvalente 
Monsieur NAPARTY informe le conseil municipal que l’entreprise Ferrari est en mesure de faire les travaux de 

dépose de couverture amiante de la salle polyvalente – Rue Pierre Lavoisier, pour un coût de 13 972, 80 € HT. 

 

2. Courrier de Monsieur le Député des Ardennes  

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Député Jean- Luc WARSMANN au sujet des 

communes nouvelles. 

 

3. Modification du tracé de la voie verte 

Monsieur le Maire fait un point sur la réunion qui s’est tenue en mairie en présence du Directeur et du chef de 

service de la D.R.I., Madame DUMAY et Monsieur MALJEAN Conseillers Départementaux.   

 

 
 


