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Compte rendu de la séance du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le 06 février 2012 de 20h30 à 23H10
Présents : Catherine DETHUNE -Murielle STEPHAN - Jacques-Yves PUTEGNAT - Patrice BIERI
Pascal BIERI - Claude SALLET - Marc DEFORGE - Emmanuel RAIMOND - Pierre HUET
Denis MOLINIER
2 spectateurs – Température glaciale
Secrétaire de séance : Denis MOLINIER
Hommage : Une minute de silence est observée en hommage à Monsieur Jean DROUIN, ancien
Conseiller municipal et Lieutenant du Corps des Sapeurs-pompiers d’Ecury sur Coole, décédé le 28
janvier 2012 à l’âge de 86 ans.
Ordre du jour :
Madame le Maire demande que soit ajouté à l’ordre du jour le point suivant :
Autorisation budgétaire spéciale
1- Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal précédent :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2- PLU – Plan de Zonage :
Madame le Maire présente aux conseillers municipaux sa proposition de plan de zonage élaborée
conjointement avec l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Communauté
d’Agglomération de Châlons en Champagne
3- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : (A.U.D.C)
Madame le Maire demande un vote d’orientation et il est effectué à bulletin secret (8 votants et 2
non participants).
Par 5 voix pour et 3 voix contre, le plan de zonage est approuvé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la demande de subventions
DETR pour financer les travaux de mise en conformité du paratonnerre et de pose d’un dispositif
parafoudre pour de l’église d’Ecury d’un montant de 3 265,68€ TTC.
La demande de subventions DETR concernant le remplacement des jeux d’extérieur n’a pas été
retenue. Ce projet sera étudié en commission.
4- Création d’un contrat d’Accompagnement dans l’emploi :
Après en avoir délibéré, par 8 voix pour et 2 abstentions, le conseil municipal approuve la création
d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à durée déterminée de 6 mois et pour 20 heures de
travail par semaine.
5- Reboisement des parcelles exploitées :
Les consultations sont en cours pour le reboisement et la plantation d’arbres sur les parcelles
communales.
L’entreprise qui sera retenue devra intervenir pour le reboisement à compter du mois d’avril.
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6- Cotisation foncière des entreprises :
Par manque de retour d’expérience, le conseil municipal décide de reporter la délibération
concernant les modalités d’instauration d’une réduction de base minimum en faveur des entreprises
assujettis à la cotisation foncière CFE. (Base de calcul révisable chaque année).
7- Adhésion Communauté de Communes de la Vallée de Craie au syndicat de démoustication :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité la demande d’adhésion de la
Communauté de Communes de la Vallée de la Craie au syndicat de démoustication.
8- CNAS – Mise en place de la charte de l’action sociale :
Une chartre a été éditée par le Comité National d’Action Social (CNAS) afin d’informer les agents
territoriaux du panel des actions sociales mis à leur disposition. (Document disponible en Mairie).
9- CCVC :
Cf. compte rendu affiché en Mairie
10- SIVOM
Cf. compte rendu affiché en Mairie
11- Autorisation budgétaire spéciale :
N° Opération Budget 2011 Réalisé 2011 Différence Report 2012
42 Création de voirie 6 000€ 11 742,33€ -5 742,33€ -5 742,33€
Après en avoir délibéré, par 9 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal autorise Madame le
Maire à reporter du budget 2011 le montant de - 5 742,33 € sur le budget 2012 concernant
l’opération 42 Création de Voirie.
12- Questions diverses
Le conseil municipal remercie les Directrices des écoles de la Vallée de la Coole pour leurs bons vœux
reçus en mairie.
Prochaines réunions :

• 16/02/2012 à 20H30 : Commission Communication
• 22/02/2012 à 18H00 : Commission PLU
• 27/02/2012 à 9H00 : Commission Impôts
• 15/03/2012 à 20h30 : Commission animations « Fête des voisins le 26/05/2012»

