Réunion de Conseil Municipal Mardi 13 Décembre 2016
Compte rendu
Par suite d’une convocation le 01 Décembre 2016, les membres du conseil municipal se sont réunis le
Mardi 13 Décembre 2016 à 20h30 sous la présidence de Monsieur Fabien CHARPENTIER, Maire.
Présents : Damien PARADIS, Arnaud LAPIE, Raynald POISSON, Stéphanie PICARD, Valérie
PALIKOWSKA, Martine CHIEU et Nathalie LE GAL.
Absent excusé : David LAPIE
ORDRE DU JOUR : RIFSEEP, Décision modificative, subvention Association « Pot’Ages » et
questions diverses.
Décision modificative :
A la demande de la Trésorerie de Verzy concernant le passage en flux dématérialisé, la Commune a dû
commander, auprès de notre prestataire JVS MAIRISTEM, une clé permettant au Maire de signer les
bordereaux électroniquement.
Le Conseil décide d’accepter d’ouvrir des crédits budgétaires pour un montant de 360€ au compte
2051 « Concessions et droits similaires ».
Décision modificative :
Monsieur le Maire informe le Conseil que le remboursement du prêt contracté pour les travaux Rue du
Midi a débuté depuis le 15 Novembre 2016.
Ce prêt n’ayant pas été prévu au budget 2016, il convient d’ouvrir les crédits budgétaires nécessaires
aux comptes 1641 « Emprunts en euros» et 66111 « Intérêts réglés à l’échéance».
Le Conseil décide d’accepter ce virement de crédits.
Subvention Association les « Pot’Ages » :
Le Conseil décide d’octroyer une subvention à l’Association les « Pot’Ages » d’un montant de 120€.
RIFSEEP :
Suite à l’information du Centre de Gestion de la Marne du remplacement du régime indemnitaire par
le RIFSEEP, le Conseil décide de le mettre en place (le régime indemnitaire devenant caduque).
Questions diverses :
- Travaux Secrétariat de Mairie:
Monsieur le Maire informe le Conseil que le remplacement de la porte de la Mairie est en
cours et que les travaux seront prochainement finalisés par l’entreprise AGC Menuiseries.
- Dégradations Rue du Midi :
Le Conseil demande qu’un courrier soit envoyé aux personnes concernées par les dégradations
de la Rue du Midi afin de régler ce litige à l’amiable.
Problème de stérilisation des chats :
Une démarche est en cours auprès d’un cabinet vétérinaire pour mettre en place une campagne
de stérilisation des chats se situant sur le territoire de la Commune de Billy-le-Grand.
- Arrondissement :
Monsieur le Maire informe que la Préfecture a envoyé un courrier mentionnant que la
Commune de Billy-le-Grand changera d’arrondissement, passant de l’arrondissement de
Châlons en Champagne à Reims au 1er Janvier 2017.
- Passage dans le Grand Reims :
Monsieur le Maire informe qu’il a demandé à passer un contrat avec l’entreprise Lantenois
afin de garantir le même service dans la Commune concernant l’éclairage public.
Séance levée à 21h40

