CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu succinct de la Séance Ordinaire
Du 31 mars 2016
Membres présents : Bruno FARINE, Christophe PACOT, Chantal BIGET, Sonia
DAVID, Claudine KACZAN, Marie-Bénédicte BRUN, Véronique REGNAULT,
Frédéric COLLARD, Michel DEGOIS, Cédric PICART, et Solène VAILLOT.
Membres absents excusés : Pascal DELAUNAY et Gilles ALLAIN.
Compte-rendu des réunions des commissions et syndicats intercommunaux, à savoir :
- Commission Communale des Impôts Directs.
Le Conseil Municipal,
- VOTE les 3 taxes communales des impôts directs locales sans augmentation ;
-

DECIDE d’acheter la salle paroissiale de Moussey à l’association diocésaine de
Troyes ;

- VOTE le budget primitif qui s’équilibre ainsi :
o Dépenses et recettes de fonctionnement : 522 638,05 €
o Dépenses et recettes d’investissement : 564 513,50 €
-

PREND une délibération pour l’achat de matériel pour l’entretien des espaces verts ;

-

DECIDE de changer de prestataire pour la location du copieur / scanneur afin de mettre
en place la dématérialisation totale des flux comptables ;

-

REPORTE l’achat d’un ordinateur pour le secrétariat de mairie de façon à ne pas opérer
trop de changements en même temps ;

-

DELIBERE pour le renouvellement du poste de deuxième adjoint, libéré suite à la
démission en date du 1er octobre 2015 ;

-

ELIT Madame Marie-Bénédicte BRUN, candidate à ce poste ;

-

PREND une délibération pour accorder la subvention destinée à la Ligue des Anciens
Combattants de St Jean venant d’être dissoute à l’UNC-Aube Bouilly ;
Questions diverses :
-

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter des personnes
placées en Travaux d’Intérêt Général sur la commune. Le Conseil Municipal
donne son aval,

-

Madame Solène VAILLOT demande s’il est question d’arrêter la circulation des
minibus sur la commune. Monsieur le Maire répond que ce n’est pas encore à

l’ordre du jour, mais qu’une expérimentation est en cours à Torvilliers avec un
système de taxis,
-

Madame Solène VAILLOT demande quelle suite a été donnée à la possibilité
d’installation d’éclairage public Chemin sous les Vignes. Le dossier est à
l’étude par le SDEA.

-

En l’absence de la secrétaire de mairie et de Madame la 3ème Adjointe, Madame
Véronique REGNAULT se propose pour assister Monsieur le Maire lors du
mariage du 13 août prochain.

Le Maire, Bruno FARINE.

