CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu succinct de la Séance Ordinaire
du 13 décembre 2019
Membres présents : Bruno FARINE, Marie-Bénédicte BRUN, Chantal BIGET, Sonia
DAVID, Claudine KACZAN, Véronique REGNAULT, Pascal DELAUNAY, Solène
VAILLOT, et Gilles ALLAIN.
Compte-rendu des réunions des syndicats intercommunaux, à savoir :
- COPE Buchères / Moussey / Isle Aumont.
Le Conseil Municipal,
- EMET un avis favorable à la demande d’enregistrement présentée par Catella Logistic
Europe relative à l’implantation d’un deuxième entrepôt logistique sur le Parc
Logistique de l’Aube à Moussey ;
-

PREND une délibération pour approuver le fonds de concours d’un montant de 54 723 €
attribué par Troyes Champagne Métropole en vue de participer au financement du projet
de réhabilitation de la salle des associations ;

-

PREND une délibération pour approuver le fonds de concours d’un montant de 113 618 €
attribué par Troyes Champagne Métropole en vue de participer au financement du projet de
construction d’une salle à vocation sportive ;

-

ACCEPTE les avenants aux marchés de travaux sur la salle communale ;

-

PREND connaissance du remplacement de la porte en bois voilée de l’école par une
porte en aluminium ;

-

PREND connaissance des 3 devis pour la pose d’un portail à l’entrée de l’école. La pose
d’un interphone paraissant opportune, un devis complémentaire va être demandé ;

-

PREND une délibération pour :
FONCTIONNEMENT
 ajouter la somme de 1 300 € à l’article 657362 « Ccas » chapitre 65 afin que
le CCAS puisse régler la deuxième facture sur la même année des bons
d’achats de Noël,


retrancher la somme de 1 300 € au chapitre 022 « Dépenses imprévues »,

INVESTISSEMENT
 ajouter la somme de 5 000 € à l’article 21318 « Autres bâtiments publics »
chapitre 21 afin de pouvoir régler la pose d’un portail avec interphone à
l’entrée de la cour de l’école et la pose d’une porte aluminium à l’école,
 retrancher la somme de 5 000 € au chapitre 020 « Dépenses imprévues » ;
-

APPROUVE les conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées de Troyes Champagne Métropole concernant l’ajustement de l’attribution
de compensation fiscale de la commune de Lavau, l’évaluation complémentaire de la
restitution de la compétence « Animation sportive en faveur de la jeunesse » à la
commune de Fontvannes, la modification du régime spécial de versement de fiscalité
professionnelle d’origine éolienne, le soutien financier aux clubs sportifs de haut niveau,
le transfert à Troyes Champagne Métropole des subventions communales du club

Rosières Saint-Julien Handball, le transfert par la commune de Troyes du service
vélostation, le transfert par la commune de Troyes du camping municipal, et le transfert
de la compétence eau potable au 1er janvier 2020 ;
-

DECIDE d’organiser les vœux du Maire le samedi 11 janvier à 18h30 dans la salle
communale dont les travaux seront suffisamment avancés.
Question diverse :
-

Madame Claudine KACZAN suggère de prévoir des prises à l’extérieur de la
salle communale actuellement en travaux pour l’installation des futures
décorations de Noël.
Le Maire, Bruno FARINE.

