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Compte rendu de la séance de conseil municipal du 28 mars 2011 
 

Etaient présents : tous les conseillers à l’exception de Mme Renault et MM. Balourdet et 
Chauré, excusés. 
 
Informations : 
Assainissement : Depuis le 1er janvier un contrôle d’assainissement est obligatoire pour toutes 
cessions  immobilières, la réglementation est en constante évolution  et donc le seul diagnostic fait  
n’a  pas été  validé par le bureau d’études.  
La communauté de Communes de la Vallée de la Craie par  le SPANC généralisera les contrôles et 
proposera leur réhabilitation dans les 4 ans avec un financement subventionné par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie. 
 
Fiscalité : la part départementale de la taxe d’habitation est transférée à la commune ; les bases de 
calcul augmenteront de 2 % pour 2011. 
 
Délibérations : 
Ouverture de crédits : 
Il est rappelé à aux membres du conseil municipal que la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 permet 
d’ouvrir des crédits de dépenses d’investissement jusqu’au vote du budget primitif dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 
Les crédits éventuellement utilisés seront repris au budget primitif de l’exercice. 
Considérant l’utilité de cette mesure, il vous est proposé : 

• D’appliquer cette ouverture de crédits pour l’année 2011 pour l’ensemble des chapitres 
investissement dans les limites suivantes : 

- chapitre 20 : néant 
- chapitre 21 : budget 2010 = 161 040 € ouverture de crédit  40 260 € 

• D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
correspondantes. 

 
Intercommunalité :  
Le maire  expose le contexte et l’impact de la réforme territoriale sur la configuration de notre 
territoire intercommunal et plus précisément sur la nécessité d’évolution du périmètre de la 
Communauté de Communes de la Vallée de la Craie. 
Il rappelle également  les objectifs de la Loi concernant les seuils de population, la cohérence 
territoriale, la solidarité financière, les compétences et la rationalisation des structures. 
Il rapporte les conclusions des différentes réunions avec les EPCI voisins. 
Il donne connaissance de la décision de la Communauté de Communes de la Vallée de la Craie de 
fusionner avec les Communautés de communes du Mont de Noix, de la Guenelle et de la Vallée de la 
Coole et d’étudier les conditions d’une possible fusion avec les communautés de communes des 
Sources de la Vesle et de l’Europort. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal confirme la volonté de la Communauté de Communes 
de la Vallée de la Craie  de fusionner avec les EPCI voisins. 
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Travaux de l’église : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’approuver le programme de travaux suivant : réfection des murs du cimetière et de l’église  
dont le coût prévisionnel s’élève à 46 500 € T.T.C. 

- d’autoriser Monsieur le  Maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet, 
- d’adopter le plan de financement suivant 

    - de solliciter l’attribution d’une subvention au titre de la DETR soit 40 % des 80 % H.T. soit  
= 38 879 € x 80 % x 40 % = 12 441 € 
    - de solliciter l’attribution d’une subvention auprès du Conseil Général  
« Projets de solidarité » soit 38 879 € x 80 % x 24.40 % = 7 589 € 

 - d’inscrire le solde au budget communal 2011. 
   
Travaux mairie :   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  décide : 
de  lancer le projet de réhabilitation du bâtiment mairie afin de répondre à la réglementation suivant 
la Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
J. ROUSSINET. 

 
 
  
 
 
   


