
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MARS 2016 
 

DELIBERATIONS 
Location de chasse 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler le bail de location de chasse à la Société « Les 

Falizettes » (forêt communal de Saint Menges) qui vient à expiration le 31/06/2016. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, accepte le renouvellement de la location. Le loyer annuel 2016 est fixé à 1 800 €. 
 

Liste des marchés conclus en 2015 

En application de l’article 133 du Code des Marchés Publics, le pouvoir adjudicateur doit publier chaque année, 

au cours du premier trimestre, une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. 

En vertu de l’article 1 de l’arrêté du 21 juillet 2011, la liste des marchés publics est limitée aux seuls marchés 

dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT. Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs 

aux travaux, fournitures et aux services. Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés conclus l’année 

précédente. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 De prendre connaissance de la liste des marchés publics conclus en 2015 jointe en annexe ; 

 D’autoriser la publication de cette liste sur le site internet de la commune ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes aux effets ci- dessus. 
 

Acceptation de deux chèques d’AREAS Assurances 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter deux chèques d’AREAS Assurances l’un de  597, 

36 € et l’autre de 902, 40 € relatifs aux remboursements de préjudices matériels. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ces deux chèques. 
 

Demandes de subventions  

Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une aide financière pour les opérations suivantes : 

- Aménagement de la rue du Maréchal Foch d’un montant de 1 494 830, 40 €  HT soit 1 793 796, 48 € 

TTC, 

- Aménagement du chemin de Villette d’un montant de 307 509, 60 € HT soit 369 011, 52 € TTC. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter les subventions auprès des instances concernées 

conformément au plan de financement et à signer tous les documents afférents à ces dossiers. 
 

 

DIVERS 
Réunion d’information 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUY, adjoint en charge des affaires sociales. Ce dernier informe 

le conseil municipal, que la Société Présence verte – Activ’ Zen a sollicité la commune afin d’organiser une 

réunion d’information auprès des habitants intéressés afin de leur présenter leurs services. Cette dernière se 

déroulera le samedi 19 mars prochain, en mairie. 
 

Défibrillateurs 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur COTRELLE. Ce dernier précise que deux nouveaux défibrillateurs 

ont été installés et mis en service : le premier à la maison des associations et le second au stade municipal. Il 

souligne que le boitier extérieur qui contient le défibrillateur place de la mairie, aurait un problème de liaison 

téléphonique avec le SMUR. La commune est en attente de réponses de la part de l’entreprise en charge de la 

maintenance de ces appareils. 
 

Débat sur le rapport de la cour des comptes de la gestion de la Communauté d’Agglomération 

Charleville- Mézières Sedan 
Monsieur le Maire rappelle que chaque membre du conseil municipal a reçu une copie de ce rapport afin de le 

consulter. En raison de la complexité de ce dernier, la commission des finances se réunira afin de travailler dessus, 

puis le conseil municipal en rediscutera. 

 


