Conseil Municipal de Nuisement sur Coole
Réunion du 4 avril 2016
L'an deux mille seize, le 4 avril à vingt heures trente, le conseil municipal légalement
convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de monsieur Pascal VANSANTBERGHE, Maire.
Étaient présents :
Mme MAURICE Bernadette, Mme LEGRIS Corinne, Mme DESVOY-JOPPE Béatrice,
Mr MILLON Luc, Mr PONSIGNON Daniel, Mr RAGOT Nicolas, Mr
VANSANTBERGHE Pascal,
Absent : Mme ORSINI Frédérique, Mr LEBLANC Xavier,
Absents excusés : Mme CHARPENTIER Alexandra, Mr CHAMPENNOIS Jean-Luc
Date de la convocation : 31 mars 2016
Secrétaire de séance : Mme Bernadette MAURICE

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 7 mars 2016
Le compte-rendu est approuvé à 6 voix pour et 1 abstention.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Mr le Maire donne la parole à l’ainé du conseil municipal et quitte la séance.
Mr PONSIGNON Daniel prend la parole et explique le compte administratif de l’année 2015,
pour la section fonctionnement, pour la section d’investissement et le reste à réaliser.
Vote : approuvé à l’unanimité des votants.
Mr le Maire rejoint la séance.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016
Mme MAURICE Bernadette prend la parole et explique toutes les lignes (et le libellé) dans les
différents chapitres du budget de fonctionnement et d’investissement. Il en ressort un budget équilibré.
Vote : le budget primitif est approuvé à l’unanimité.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DIRECTES
Le budget étant équilibré, Mr le maire propose, après avis de la commission finances, de ne
pas augmenter les taxes d’impositions directes. Vote : approuvé à l’unanimité

VOTE DES SUBVENTIONS 2016
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 6voix pour et une abstention, décide d’allouer
les subventions suivantes au titre de l’année 2016 :
TITULAIRES

MONTANT

ACPEI

80.00 €

ADMR

490.00 €

Familles Rurales des 5 villages

440.00 €

Récréàlire

80.00 €

Les Amis de nos Eglises

80.00 €

Association agrée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de Nuisement-sur-coole
TOTAL

80.00€
1250.00 €

Subventions Région
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la proposition de la région ALSACECHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE de soutien à l’investissement des communes de moins de
2500 habitants visant à apporter une aide dans le domaine des travaux publics et du bâtiment.
Le montant de cette aide régionale s’élève à 20% maximum du coût HT des travaux, plafonné
à 20 000€.
Questions Diverses


Urbanisme : Depuis le 1er janvier 2016, 3 déclarations préalables et une modification
de permis ont été déposés.



Blason : M. BINON Jean-François sera remercié pour son aide pour la réalisation de
notre blason communal.



Travaux Orange : La société Orange réalise des travaux pour apporter la fibre jusqu’à
l’antenne à la sortie du village. Ceux-ci n’auront aucune incidence sur le débit sur la
commune.



Visite Cimetière Cormontreuil : La commission cimetière a participé à une visite
« Création d'un cimetière paysager » organisée par le Conseil départemental dans le
cimetière de Cormontreuil le samedi 2 avril.



Réunion Correspondant Défense : Mme LEGRIS Corinne a participé le 17 mars 2016 à
une réunion d’information concernant le rôle du correspondant défense, la présentation
des différents centres et un point général sur « Défense et Forces Armés ».



Espace Jean-Pol DAUMONT : Problème de déjections canines.

AGENDA
Prochain conseil municipal le lundi 2 mai 2016 à 20h30
Commission fleurissement le 18 avril 2016.

Séance levée à 22h45

