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Compte rendu de la séance du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le 03 décembre 2012 de 20h30 à 22H10
Présents :

Catherine DETHUNE - Murielle STEPHAN - Jacques-Yves PUTEGNAT - Patrice BIERI
Pascal BIERI - Claude SALLET - Marc DEFORGE - Emmanuel RAIMOND - Pierre HUET
Denis MOLINIER
1 spectateur

Secrétaire de séance : Denis MOLINIER

Ordre du jour :
Madame le Maire demande que soit ajouté à l’ordre du jour le point suivant :
1 Don pour la commune
1- Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal précédent
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2- Décisions modificatives
Afin d’équilibrer les dépenses du poste « Création de voiries », le conseil municipal approuve à l’unanimité de
transférer du poste « Achat de logiciels » la somme de 355€ vers le poste « Création de voiries - opération 42 ».
Afin d’équilibrer les dépenses du poste « Révision du POS en PLU », le conseil municipal approuve à l’unanimité de
transférer du poste « Achat de Terrain - opération 34 » la somme de 2 500€ vers le poste « Révision du POS en PLU
- opération 21 ».
3- Contrat Unique d’Insertion
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité d’embaucher Monsieur DELVA en Contrat
Unique d’Insertion, à compter du 04/12/12, pour 20 heures de travail hebdomadaire et pour une durée déterminée de
12 mois. Ce Contrat Unique d’Insertion est pris en charge à 90% par le Conseil Général de la Marne.
4- Boulangerie – Aide à l’investissement
La Communauté de Communauté de la Vallée de la Coole (CCVC) a consenti au commerce de boulangerie d’Ecury
sur Coole une subvention, sous la forme d’une aide à l’investissement, d’un montant de 10 000€.
Après en avoir délibéré, par 9 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal décide d’accorder une seconde
subvention, sous la forme d’un fond de concours, en transférant du compte 61523 entretien « Voies et réseaux » vers
le compte 6574 « Subventions aux personnes de droit privé » la somme d’un montant de 2 500€ 9 voix pour et 1
abstention.
5- Don pour la commune
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité, sous la forme d’un mécénat, la participation
financière de la société de forage de recherche Hess Oil France, d’un montant de 25 000€ afin de rénover l’aire de
jeux multi-activités située rue de la Gare. 10 voix pour
6- CCVC
Cf. compte rendu affiché en Mairie
7- Commission animations
Après avoir étudié plusieurs propositions, la commission animations a retenu un bal costumé avec sonorisation pour
le 09 février 2013 (davantage de détails dans les prochains jours).
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8- Questions diverses
La commune a reçu du département une dotation budgétaire DGD (Dotation Générale de Décentralisation) d’un
montant de 3 392,32€ au titre de documentations d’urbanisme.
Forêt communale :
La gestion des parcelles boisées communales est désormais sous le contrôle de l’ONF.
Le coût de broyage de la peupleraie s’élève à 1506,96€.
589 plants seront nécessaires pour reboiser les parcelles communales. Programmation des plantations prévue à
partir du 10/12/2012.
Prochaines réunions :





04/12/2012 à 20H30 : Commission projets
12/12/2012 à 19H00 : Commission PLU
17/12/2012 à 20H30 : Conseil municipal
19/12/2012 à 18H00 : Commission réhabilitation de la Mairie

