PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL
DU 05 AVRIL 2022

Séance ouverte à 20h.

 Membres présents :
Tous les membres en exercice sauf M. Franck FROGER excusé, et M. Yves RAMOS excusé qui donne procuration à M. JeanMichel SPANAGEL.
 Mme Isabelle PERRIN est nommée secrétaire de séance.
 Le PV du dernier Conseil Municipal est approuvé par tous les conseillers présents.
 M. Jean-Michel SPANAGEL demande que les votes se fassent à scrutin public. L’ensemble du Conseil municipal approuve à
l’unanimité.

Ordre du jour :
1. Subventions :
Il est décidé, à l’unanimité des membres présents, d’attribuer les subventions suivantes :
 150 € à l’association sportive de Sept-Saulx ;
 100 € à l’association « Longue Vie en Champagne ».
2. Comptes de gestion et comptes administratifs 2021 :
M. Serge HIET détaille et expose les 3 comptes administratif 2021 (voir ci-après), qui retracent à l’identique les valeurs
des comptes de gestion établis par le receveur municipal.
M. le Maire ne prenant pas part au vote, Mme Isabelle PERRIN propose de voter les différents Comptes de Gestion et
Comptes Administratifs de l’exercice 2021.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, d’approuver les 3 Comptes
de Gestion et les 3 Comptes Administratif de l’exercice 2021.
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3. Vote des taux de fiscalité 2022 :
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de ne pas augmenter les taux actuels des taxes
foncières bâties et non bâties. La commune n’a pas augmenté ces taux depuis 2006.
M. le Maire tient à préciser que l’État a revalorisé les taxes locatives en les augmentant de 3,4% (en 2021,
l’augmentation était de 0,2%) ce qui provoquera une augmentation des taxes foncières bâties et non bâties.
4. Budgets Uniques 2022 :
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, de voter les 2 budgets
suivants :
 M 57
 Commerce multiservices
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5. Aire de jeux de Courmelois :
L’ensemble du Conseil municipal est d’accord sur le principe d’installer une aire de jeux sur le terrain communal face
au camping.
La commission « Créer du lien / Vie locale » a proposé un devis ; mais des interrogations ont été soulevées quant à
l’essence du bois utilisé pour ces jeux d’extérieur (le mélèze) et sa durabilité dans le temps.
Le Conseil municipal décide donc de recontacter l’entreprise pour voir ce qu’il propose en bois de robinier.
6. Parking devant la Mairie :
Suite à l’exposé de M. Jean-Michel SPANAGEL, il est décidé à l’unanimité de créer 4 places de stationnement face à la
mairie, devant le foyer rural. C’est l’entreprise CTP GROUPE BIR (entreprise basée à Cormontreuil), qui effectuera les
travaux pour un montant de 7 997,29 € HT.
7. Projet de remplacement de la chaudière de la Mairie :
Pour poursuivre notre démarche de transition écologique, après l’installation de panneaux photovoltaïques pour
l’autoconsommation collective (voir PV du 13 janvier 2022), il est décidé, à l’unanimité des membres du Conseil
municipal de changer la chaudière fuel de la mairie par une chaudière à granulés (pellets) de la marque OKOFEN type
PELLEMATIC CONDENS à condensation dont le rendement avoisinera les 107,3%. Le coût prévisionnel total est de
28 977,72 € HT.
La mise en place de cette chaudière est prévue avant l’hiver 2022-2023.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ce projet et charge M. le Maire de demander une subvention de 40% dans
le cadre du programme « climaxion » (partenariat de la Région avec l’ADEME).
L’économie attendue est d’environ 2 000 €/an.
8. Adjudication chasse :
La commune met en adjudication, tous les 6 ans, un droit de chasse sur des parcelles communales. La dernière période
(2016-2021) est terminée.
Il est décidé, à l’unanimité des membres présents, de remettre en adjudication 25 parcelles réparties en 2 lots :
 Le 1er lot pour un montant de 650 €
 Le second lot pour un montant de 350 €.
9. Remarque(s) :
Mme Karine HUART informe le Conseil municipal que la journée citoyenne se déroulera le samedi 7 mai de 9h à 12h.

La séance s’est levée à 22h05
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