Réunion de Conseil Municipal Vendredi 13 Mai 2016
Compte rendu
Par suite d’une convocation le 04 Mai 2016, les membres du conseil municipal se sont réunis le
Vendredi 13 Mai 2016 à 20h30 sous la présidence de Monsieur Fabien CHARPENTIER, Maire.
Présents : Damien PARADIS, Arnaud LAPIE, Stéphanie PICARD, David LAPIE, Raynald
POISSON, Martine CHIEU et Valérie PALIKOWSKA.
Absente excusée : Nathalie LE GAL.
ORDRE DU JOUR : Retour réunion Reims Métropole, choix de l’entreprise pour travaux Mairie
(porte) et questions diverses.
Revalorisation de l’indemnité du Maire :
Le Maire informe le Conseil que conformément à l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, les
indemnités du maire sont fixées automatiquement au taux plafond sans délibération. Dans les
communes de moins de 1 000 habitants, les indemnités du maire sont fixées à titre automatique au
taux plafond sans possibilité d’y déroger.
Retour sur les réunions avec Reims Métropole :
Le Maire informe le Conseil que la future Communauté Urbaine de Reims Métropole à
fortement conseillée aux communes de passer un contrat d’entretien avec les prestataires
réguliers concernant l’éclairage public. Il est conseillé de l’établir sur 3 ans.
Prêt « Rue du Midi » :
Le Maire donne lecture au Conseil des nouvelles propositions de prêt. Le Conseil décide de
contracter un prêt sur 12 ans avec le Crédit Agricole au taux de 1.19%.
Questions diverses :
- Fête des voisins :
Le Conseil décide que la prochaine fête des voisins se tiendra le Vendredi 17 Juin 2016.
Un coupon de participation sera distribué dans les boîtes aux lettres.
- Travaux Mairie :
o Choix entreprise pour les travaux AD’AP Mairie (ouverture de porte) :
Le Conseil décide de demander des devis à trois entreprises afin de pouvoir les mettre en
concurrence et pouvoir réaliser les travaux rapidement.
o Rideaux Bureau + Salle de réunion :
Monsieur le Maire propose au Conseil d’acheter des rideaux pour le bureau et la salle de
réunion. Le Conseil accepte.
- Ouverture des plis marché « Rue du Midi » :
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’ouverture des plis concernant le marché
pour la « Rue du Midi » a été effectuée le Jeudi 12 Mai 2016. Il informe que le maître d’œuvre
va étudier toutes les offres afin d’en faire ressortir les plus intéressantes.
- Courrier de l’ « Institut Zen et Sport » :
L’ « Institut Zen et Sport » demande s’il est possible d’effectuer quelques travaux de voirie
devant ce nouvel espace (domaine public). Le Conseil décide de faire appel à l’entreprise
Malotet pour voir les solutions envisageables.
- Projet lotissement privé « Rue des Moissons » :
Monsieur David LAPIE expose au Conseil municipal son projet de lotissement privé sur sa
parcelle Rue des Moissons.

Séance levée à 22h30

