République Française
Département de la Marne
Arrondissement de REIMS
Commune de MERFY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Merfy
DE LA SEANCE DU 16 JUILLET 2020

Date de la convocation : 16 juillet 2020
Date d'affichage : 20 juillet 2020
L'an deux mille vingt, le seize juillet à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est
réuni sous la présidence de Marie ROZE, maire.
Présents : Christiane BARRAULT, Arnaud BATZ, Emilie BOUFFANET, Frédéric CALLE, Nicolas DOS SANTOS,
James LALOUA, Baptiste MAZET, Etienne MICHAUD, Ségolène MIDELET, Aurore MORVAN, Célia
PARMANTIER, Marie ROZE, Allister TINGAUD
Absents excusés : Alexandre CHARTOGNE, Stéphane WATIER
Secrétaire : Madame Emilie BOUFFANET

L’assemblée approuve le compte rendu du précédent conseil municipal
20200714 - Attribution de subventions
Le Conseil après attribue les subventions suivantes pour l’exercice 2020 :
ORGANISMES
Comité des Fêtes de Merfy

VOTE
2 000 €

Club de Volley-Ball du Collège de St-Thierry

100 €

Chorale La Villanelle

205 €

APEEP Primaire St-Thierry

350 €

Coopérative scolaire de l’Ecole primaire de Saint-Thierry

240 €

Association « Sauvegarde des Sablières »
Clique l’Espérance de Merfy

2 200 €
250 €

Anciens Combattants

50 €

ADMR d’Hermonville

300 €

TOTAL

5 695 €

- Inscrit les crédits nécessaires à l’article 6574 du budget 2020
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20200715 - Participation au SIVU de la Crèche à Chenay
Conformément aux statuts, le Conseil Municipal à l’unanimité reconduit pour 2020 la participation à la

crèche « Les Petits Galopins » à 17 053 euros
20200716 - Vote du budget primitif 2020

Le Conseil Municipal, vote à l’unanimité le budget suivant, équilibré en recettes et en dépenses :
Budget primitif principal
Crédits votés
Section de
fonctionnement

Restes à réaliser

Dépenses

Recettes

758 556.00€

435 062€

0.00 €

0.00 €

Résultat reporté

323 494.00 €

TOTAL

758 556.00€

758 556.00€

Crédits votés

87 630.00 €

22 305€

Restes à réaliser

0.00€

0.00€

Résultat reporté

0.00€

65 325.00€

TOTAL

87 630.00€

87 630.00€

2019

846 186.00€

846 186.00€

Section d’Investissement

TOTAL DU BUDGET

20200717 - Remise de préavis location parking
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité la résiliation de la location du parking 31 à compter du
17.07.2020

20200718 - Délégations du conseil municipal au maire
Le conseil municipal par 15 voix accepte de déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines
de ses attributions, en matière de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres,
contrats d’assurance et r les indemnités de sinistre y afférentes.
régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
s dons et legs
frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
droits de préemption
actions en justice
dommages des accidentels
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➢ avec subdélégation à Mme Christiane BARRAULT 1ère adjointe.

20200719 - Indemnité de fonction des élus
Le Conseil Municipal par 11 voix pour et 2 abstentions retient les indemnités de fonction des
adjoints aux pourcentages suivants du montant de référence correspondant à la population
communale de 625 habitants et inscrit les crédits nécessaires au compte 6531 du budget.
Fonction

Indice x taux

Montant mensuel

Pourcentage

Maire

1027 x 40.30 %

1 567.43 € 100 %

Adjoint

1027 x 10.70%

416.17 € 100 %

20200720 - Commission communale des impôts directs
Afin de permettre leur nomination par le directeur des services fiscaux, le Conseil Municipal propose
des personnes remplissant les conditions pour être commissaires titulaires et suppléants de la
Commission communale des impôts directs
20200721 - Commission de contrôle des listes électorales

Le Conseil Municipal accepte la candidature de Mme Célia PARMANTIER en tant que
déléguée pour le représenter au sein de la commission de contrôle chargée d’examiner les
décisions d’inscription ou de radiation des listes électorales.
20200722 - Nomination du correspondant défense

Le Conseil municipal désigne M. Frédéric CALLE comme représentant pour assumer la
fonction d’interlocuteur local des autorités militaires du département et de la région.

20200723 - Nomination du correspondant de la sécurité routière
Le conseil municipal désigne M. Nicolas DOS SANTOS comme correspondant titulaire : interlocuteur
privilégié de l’État en matière de « Sécurité Routière », et M. Frédéric CALLE comme suppléant.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h30.
Fait à MERFY, les jours, mois et an susdits

Mme La Maire
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