
Séance du 04 aout 2015 

     

L’an deux mil quinze le 04 aout à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de 

cette commune légalement convoqué, se sont réunis au nombre prescrit par la loi dans le 

lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr BAILLY Franck, Maire. 

  

Présents : Mesdames DELAGARDE Valérie, PROLA Hasina, Messieurs BAILLY 

Franck, CABOUILLET Dominique, CHOPIN Marcel, DELOZANNE Philippe, 

MANCIER Bruno, DELOZANNE Philippe 

 

Absents excusés : Mme BETTON Marie, Mrs UNTERHALT Raynald, SIMON Jean 

Pierre.          

 

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique CABOUILLET 

 

Monsieur le Maire passe à l’ordre du Jour. 

   

  Ordre du jour 
     

- Délibération concernant la désignation du délégué de l’administration au 

sein de la commission de révision des listes électorales 

- Questions diverses 
 

----------------------------------------- 

I – DELIBERATIONS 

 

N°29/2015 : Délibération concernant la désignation du délégué de l’administration au 

sein de la commission de révision des listes électorales 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en vertu de l’article L17 (L n° 75-1329 

du 31 décembre 1975) du code électoral qu’une commission administrative, composée du 

Maire ou de son représentant, d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet et d’un  

délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance est chargée de la révision annuelle de 

la liste électorale. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal propose avec 07 voix Pour, 0 voix Contre et 0 

voix d’Abstention 2 personnes afin que Monsieur le Préfet puisse choisir : 

 

 Mme Hasina PROLA 

 Mr Dominique CABOUILLET 

 
II – INFORMATIONS 

 

Débroussailleuse 

 

Monsieur le Maire indique qu’il n’a pas encore procédé à l’acquisition de la débroussailleuse (en 

raison de la sécheresse, cet achat avait perdu son caractère urgent), il serait préférable de mutualiser 

cet achat afin de réduire les couts. 

 

Loi NOTRE 

 



Monsieur le Maire rappel les règles de la loi NOTRE et informe le conseil municipal que la 

Communauté de Communes Champagne Vesle a décidé d’effectuer un audit le 02 septembre 2015 sur 

les compétences intercom. 

 

Divers 

 

Suite à la réunion de conseil municipal du 16 février 2015, la commission des Chemins s’est réunie sur 

la réparation du pont donnant accès à une habitation sis rue de la Scierie. 

Monsieur le Maire indique que l’entreprise SADE a offert la buse. Des bénévoles feront les travaux le 

26 aout en partenariat avec les employés communaux. 

 

Assainissement 

 

Monsieur le Maire indique des retards de planning rue du Moulin dû à la sécurisation d’un mur. 

 

La réfection du passage de l’AF est prévue par l’entreprise. 

 

L’entreprise SADE fait les travaux de branchement privatifs. 

 

Dératisation 

 

Monsieur le Maire indique la présence de quelques rats dû à la rétention d’eau. 

L’entreprise CAMDA sera appelée pour une éventuelle dératisation. 

 

III – QUESTIONS DIVERSES 

 

Pas de questions diverses   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fin de séance 19h30 

 

DELAGARDE Valérie  BAILLY Franck   MANCIER Bruno 

 

 

 

CABOUILLET Dominique   CHOPIN Marcel   PROLA Hasina  

 

 

 

DELOZANNE Philippe 

 


