COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2016
L’an deux mil seize, le 1er mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence du Maire.
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de FOURATI Laurianne et VITSE
Roselyne. Un pouvoir de FOURATI Laurianne a été remis à CARPENTIER Sabrina. LOCQUEGNIES
Dominique a été nommée secrétaire de séance.
I/ Commission des bâtiments
Suite à la consultation de trois entreprises pour la rénovation de la toiture de la maison des
associations, le conseil municipal décide à l'unanimité de retenir l'entreprise Gayet pour la
réalisation des travaux. Le montant est de 27 632.83 € HT soit 33 159.40€ TTC.
Un nouveau devis sera demandé à l'entreprise HAAS pour la maintenance annuelle des
extincteurs situés dans les bâtiments communaux.
Le devis pour la capture des pigeons de la Maison des Associations d'un montant de 1680€
TTC de la société La Camda est accepté à l'unanimité par les membres du conseil.
II/ Commission des associations
Fêtes de Pâques 2016
Les membres du conseil décident d'organiser une chasse aux œufs le dimanche 27 mars 2016.
Le château de Rilly sera partenaire et accueillera les enfants dans le parc de 10h à 12h.
Fête patronale 2016
La fête patronale se tiendra du samedi 14 mai au lundi 16 mai 2016 inclus. L’animation de
l’orchestre SWING TIME est retenue de 21h à 23h00 le samedi 14 mai 2016 pour un montant
de 700€ TTC. Les associations communales ont été sollicitées afin d'organiser une animation
le dimanche 15 mai 2016 de 16h à 17h.
Un partenariat est envisagé avec les forains pour offrir des réductions tarifaires aux enfants.
Fête nationale 2016
Un concert pique-nique et un feu d’artifice sont prévus le 14 juillet 2016 au complexe sportif.
La commission envisage d'organiser une fête de Noël pour les enfants de Rilly.
Des devis seront demandés pour la réalisation d'un mur au terrain de pétanque.
Subventions aux associations communales 2016
La commission présente le détail des subventions aux associations communales pour l'année
2016 :
Article
Nom de l’organisme
Montant
6574
ACJR
750
6574
ASR
400
6574
Karaté Club
1 200
6574
Ecole de Musique
2400
6574
Tennis club
1700
6574
Pétanque
800
6574
Rilly Passe-Temps
200

6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574

Football les Anciens
Roller Club
Prévention routière
Impact langues
Anciens combattants
Dons du sang
ADMR
TOTAL ARTICLE 6574

300
1900
150
300
100
100
2800
13 100€

III/ Commission communication
Les membres du conseil municipal décident que le panneau d'affichage sera implanté rue
Carnot. Le système de location sur 7 ans de l’entreprise Centaure Systems est retenu pour un
montant annuel de 2872.80 € TTC.
Plusieurs montages sont présentés aux membres du conseil municipal pour l'affichage et la
signalisation de la maison des associations. Les membres du conseil municipal décident que le
panneau d'affichage sur fond rose est validé.
IV/ Commission voirie
Suite au projet de rénovation de voiries Rue de la Gaité et rue du IV septembre, le Conseil
Municipal décide de faire procéder au relevé des niveaux par le cabinet de géomètre
FLAMAND MELICQUE de Verzy.
Des devis sont en cours de réalisation pour le gravillonnage de la rue Kellermann et le
goudronnage de la cour des ateliers municipaux.
Il est prévu que l'éclairage de l'église soit mis en service en avril 2016.
V/Personnel communal
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la Convention d’adhésion au service de
médecine préventive avec le CDG de la Marne.
VI/Finances
Compte administratif 2015/affectation du résultat
Le Maire procède à la lecture des résultats du compte administratif 2015. Les résultats de
l’exercice 2015 sont en section de fonctionnement de 549 254.46€ et de – 266 928.34€ en
section d’investissement. Le Conseil Municipal a approuvé le Compte de Gestion 2015 et le
Compte Administratif 2015 de la Commune et décide d’affecter : 282 326.12 € au compte 002
et 266 928.34 € au compte 1068.
Anticipation du vote du Budget Primitif 2016
Afin de permettre le règlement de factures d'investissement au cours du premier trimestre
2016, le Conseil Municipal s'engage à inscrire les crédits suivants au budget primitif 2016 de
la Commune :
- Compte 2051 + 7000€
- Compte 2031 + 2600 €
- Compte 2188 +400€

Création de la Communauté urbaine
Le Maire présente aux conseillers municipaux le diaporama de la dernière séance plénière du
27 février 2016 sur la création de la nouvelle communauté urbaine. Les principes fondateurs
du pacte de confiance entre les Maires ont été présentés :
- Respect des personnels des différents EPCI et des communes concernées
- Equité entre tous les EPCI et toutes les communes
- Neutralité financière et fiscale pour les collectivités et contribuables du territoire
- Préservation de la territorialisation de l’exercice des compétences
Quatre ateliers de travail seront créés autour de grands thèmes : Le Pacte financier et fiscal,
l’exercice des compétences, La Charte de gouvernance et le projet de territoire.
VII/Questions diverses
Construction de la maison médicale
La majorité des professionnels de santé ayant validé le projet de construction de maison
médicale, le conseil municipal décide de lancer un marché à procédure adaptée pour la
maîtrise d’œuvre et autorise le Maire à prendre toute décision concernant la préparation,
l’exécution et le règlement du marché.
Environnement
Une animation sur le jardin un responsable aura lieu le 30 mars à 18h 30 à l'espace culturel.
Le thème retenu sera « soigner naturellement son jardin ». Une nouvelle rencontre sera
programmée fin juin.
Dans le cadre du 10e anniversaire de la quatrième fleur, un nouveau circuit sera réalisé et une
soirée de remerciement des bénévoles sera organisée le 28 mai 2016.
Acquisition d’un défibrillateur
Le conseil municipal est favorable à l'unanimité à la pause d'un défibrillateur dans la
commune. Des devis seront présentés lors de la prochaine réunion de Conseil.

