
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
9 DECEMBRE 2019 

 
PRESENTS : 
CHRETIEN Patrice 
FORTUNA  Christine 
CHEVAILLIOT  Yannick 
CHRETIEN Mathieu 
DAVIN Alexandre 
DE SA Karine 
MASCLAUX Valéry 
PREVOTEAU Denis 
REPPEL Delphine 
 
ABSENT : DEVILLE Yannick qui donne pouvoir à Delphine REPPEL 
 
 
 

CONVENTION DE MUTUALISATION  ET SUBVENTION POUR LE Relais d'Assistantes Maternelles 
Après en avoir délibéré, le conseil à l'unanimité DÉCIDE : 
- d’approuver les modalités financières de répartition pour le remboursement des frais de fonctionnement du 

RAM du Nord Rémois entre les communes de Berméricourt,  Courcy, Cormicy, Loivre, Pouillon, Thil et Villers-
Franqueux 
        - d'autoriser le maire à signer la convention de répartition des frais de fonctionnement du RAM du Nord Ré-
mois. 

- de verser à la commune de Villers Franqueux une subvention de 86€57 en compensation des frais occa-
sionnés en 2019 et de procéder aux virements crédits suivants : 

Fonctionnement : 
* compte 615231     -  100 € 
* compte  6574        + 100 € 
 
POSTE DE SECRETAIRE DE MAIRIE 
Vu le surcroît de travail de la secrétaire de mairie  
Le conseil municipal DECIDE à l'unanimité : 

la création d'un poste d'adjoint administratif de 24 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2020. 
 
POSTE D'AGENT D'ENTRETIEN 
L'agent d'entretien actuel ne souhaite pas renouveler son contrat qui se termine fin février 2020. 
Le problème pour trouver un agent technique est récurrent et le maire demande à l'ensemble du conseil de 

réfléchir à cette situation pour trouver une solution durable. 
 
ELECTIONS MUNICIPALES – référent EIREL 
Obligation de désigner un référent Envoi Informatiques des Résultats Electoraux. Delphine REPPEL se pro-

pose pour cette fonction. 
 
ACHAT ORDINATEUR 
La fin de la prise en charge de Windows 7 et de ses mises à jour par Microsoft nécessite l'acquisition d'un 

nouvel ordinateur pour permettre la migration vers Windows 10. 
 
VIREMENTS DE CREDITS POUR ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
Afin de pouvoir régler la totalité des attributions de compensations 2019 à la CUGR, 
Le conseil municipal DECIDE à l'unanimité les virements de crédits suivants : 
 



Fonctionnement : 
- compte 615231       -  100€ 
- compte 739211       + 100€ 

 
VIREMENT DE CREDITS POUR SALAIRES 
Afin de pouvoir régler la totalité des salaires et des charges 2019 
Le conseil municipal DECIDE à l'unanimité les virements de crédits suivants : 
Fonctionnement : 
Chapitre 011 
- compte 615231        -  1 500 € 
Chapitre 012 
- compte 6336      + 100 € 
- compte 6411      + 200 € 
- compte 6413       + 1 000 € 
- compte 6451  + 200 € 

 
 

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 
 
 Vœux du maire et du Comité d'Animation : samedi 18 janvier 2020 à 17H00 

 A l'étude le chauffage du préau par panneaux radiants 

 Une réunion préparatoire aux travaux de réfection du château d'eau devrait avoir lieu avec le  Grand 
Reims courant janvier 2020. 

 Le maire donne quelques informations sur le rôle de conseiller municipal au public présent dans la salle et 
rappelle que le dépôt des candidatures doit être fait avant le 27 février 2020 

 Fête de noël le samedi 14 décembre à Loivre  

 
La séance est levée à 22h40 


