
 

L'an deux mil vingt-et-un et le 24 Mars à 18h30, 

Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la 

loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Marie-Noëlle RAINON, Maire. 

Tous les membres du Conseil Municipal en exercice étaient présents à l’exception de Monsieur 

Alain COLLIGNON, absent. 

 

Séance ouverte à 18h32 

 

Le Conseil Municipal, après étude et délibération, décide : 

 

- De préciser que la cession à titre gratuit par l’Association Foncière Intercommunale de la parcelle ZC 

n°23 au lieu-dit "le Moulin à vent" ne concernait qu’une partie et non la totalité.  

- de désigner en qualité de membre du Bureau de l’Association Foncière Intercommunale : Monsieur 

Marc BOUTILLEZ (M. BOUTILLEZ ne prenant pas part au vote). 

- De fixer la subvention de l’Association « Longue Vie en Champagne » à 160€ pour l’année 2021 et 

d'inscrire la dépense au prochain budget. 

- de rester comme commune partenaire du Centre Local d’information et de coordination 

Gérontologique du Nord Rémois, d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de partenariat 

ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 

- d'adhérer à la « Fondation du Patrimoine" pour l'année 2021 et d’accepter d'inscrire la somme de 75€ 

(cotisation pour les communes de moins de 1 000 habitants) au prochain budget.  

- d'adhérer à la mission "Coteaux, Maisons et Caves de Champagne" pour l'année 2021 et d'engager la 

dépense de 267.50€ (cotisation de 0.50€/hab) au prochain budget.  

- D’approuver le compte administratif 2020 dressé par Monsieur Urbain HUART, Adjoint au Maire, 

soit :  

o Résultat de fonctionnement (excédent) : 424 545.24€ 

o Résultat d’investissement (excédent) : 62 282.11€ 

o Résultat global (excédent) : 486 827.35€ 

Le vote des délibérations concernant la demande d’inscription voirie – Grand Reims et la demande 

d’inscription éclairage public - Grand Reims ont été reportées au prochain conseil. 

 

Séance levée à 20h10 

Le Maire,  

Marie-Noëlle RAINON 

COMPTE-RENDU RÉUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

SÉANCE DU 24 MARS 2021 

 


