
Compte rendu séance du Conseil municipal du jeudi 08 janvier 2015 

L’an deux mil quinze, le jeudi huit janvier à vingt heures, le conseil municipal, légalement convoqué le 

dimanche quatre janvier deux mil quinze, s’est réuni en séance publique à la mairie de la commune sous la 

présidence de Jacky Dimnet, maire. 

Étaient présents Jacky Dimnet, Jacques Machal, Vivianne Wirbel, Eric Rollot Christelle Thévenin, Karine 

Bouché, Jean Simonnet, Yannick Royer, JeanClaude Thibault, Christiane Jacquinet, Evelyne Keiser formant la 

majorité de membres en exercice.  

Était absent excusé Eric Rollot. 

Christiane Jacquinet a été élue secrétaire de séance. 

Ordre du jour :  

 Délibération pour avis sur  PPRI ; 

 Délibération pour extension réseau électrique  ruelle Godin ; 

 Ouverture de crédits d’investissement 2015 ; 

 Divers. 

Délibération pour avis sur PPRI :  

Le Maire présente à l'assemblée le plan de prévent ion des risques d'inondation (PPRI) sur le secteur de Vitry-le-François 

, prescrit le 14 janvier 2003, modifié par arrêté du 31 mai 2013 et du 15 octobre 2014.  

Le PPRI arrive au terme de son élaboration sur le secteur de la Saulx et doit être soumis pour avis au conseil 

mcnicipal dans le cadre de la procédure de consultation officielle prévue par l'ar1ic!e R562-7 du code de l’environnement 

Le Conseil Municipal, après qu'il en ait pris connaissance et en ait délibéré, à l'unanimité des présents, émet un 

avis favorable à l’application du plan de prévent ion des risques d'inondation.  

Délibération pour extension réseau électrique :  

Le maire présente à l’assemblée le devis établi par les services du SIEM pour l'extension de réseau ruelle Godin. 

Les travaux sont estimés à 2 528 € le SIEM exécutant la tranchée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité des présents ces travaux d'extension d'un 

montant de 2 528 € et charge le maire des formalités.* 

Ouverture de crédits d’investissement 2015 :  

Le Maire rappelle que l’article L 1612-1 du Code des Collectivités Territoriales stipule que « dans le cas où le 

budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique… 

l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette… » 

L’élaboration du budget est prévue pour fin mars 2015. Toutefois, afin d’assurer le meilleur fonctionnement des 

services, le maire propose d’appliquer l’article L 1612-1 du Code des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette soit : 

 au chapitre 20 :     2 800  : 4 =              700 € ;       

 au chapitre 21 :     5 500  : 4 =           1 325 € ; 

 au chapitre 22 :        500  : 4 =              125 € ; 

 au chapitre 23 :   53 000  : 4 =         13 250 €. 

 

L’opération 1501 « Aménagement logement mairie » sera ouverte et  pour laquelle il conviendra d’inscrire une 

dépense prévisionnelle au chapitre 23 de 10 000 €. 



Une recette d’un montant de 10 000 €  sera inscrite au compte 021 "virement de la section de fonctionnement" et 

en fonctionnement en dépense au compte 023 "virement à la section de fonctionnement" et en recette sera repris 

du compte 002 excédents de fonctionnement reportés. 

Divers 

La société Véolia a effectué une recherche en fuites, deux fuites découvertes. 

Une pompe de la station de pompage sera remplacée, son financement sera prévu au budget 2015 

La commission des chemins et voieries communales a constaté les dégradations occasionnées par l’exploitation  

des bois. L’entreprise s’est engagée à remettre en état à l’issue de l’exploitation des bois.  

Le broyage du fossé le long du chemin des Chènevières est prévu pour le 1er semestre 2015, quant au broyage le 

long des routes, il relève de la planification des travaux de la communauté de communes de « Côtes de 

Champagne et Saulx » 

Séance levée à 23 h 56 

 

 

 

 


