République Française
Département MARNE

Commune de SILLERY

Extrait du registre des délibérations
Séance du 25 Février 2019
L' an 2019 et le 25 Février à 20 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Salle du Conseil sous
la présidence de
DUBOIS Thomas Maire
Présents : M. DUBOIS Thomas, Maire, Mmes : CHILD Nathalie, FLOQUET Géraldine, GOMERIEUX Francine,
MAGNIEN Françoise, MANGIN Claudia, MARQUES Isabelle, QUEREUX-SBAI Delphine, MM : BODEVING
Jacky, CACHEUX Daniel, FREULON Jean-Louis, HACHET Christian, HARLE Daniel, LACIRE Jérôme, MONIER
Guy, ROBERT Jean
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PAROUTY Véronique à M. ROBERT Jean

Nombre de membres
· Afférents au Conseil municipal : 17
· Présents : 16
Date de la convocation : 19/02/2019
Date d'affichage : 19/02/2019
Acte rendu executoire
après dépôt en PREFECTURE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
le : 27/02/2019
et publication ou notification
du : 27/02/2019
A été nommée secrétaire : Mme MANGIN Claudia
Objet des délibérations

SOMMAIRE
réf : 01_112019 INSCRIPTIONS DE CREDITS AVANT VOTE DU B.P

le conseil municipal,
conformément à l'article L 1612-1, la commune sur autorisation de l'organe délibérant peut engager et
mandater des dépenses d'investiessement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'excercie précédent.
En complément à la délibération 01_092019 "inscriptions de crédits en investissement" il est décidé
d'ajouter les crédits suivants :

- opération 179 - matériel bureautique 4050 €
- opération 49 - aménagement CD8 400 €
- opération 285 - matériel technique-voirie-illuminations 850 €
APRES EN AVOIR DELIBERE
INSCRIT les sommes ci-dessus en investissement avant le vote du budget primitif 2019
A l'unanimité (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0)
Questions diverses :

- le conseil municipal accepte les inscriptions budgétaires en investissement
- le maire informe le CM que suite à notre demande la CIP Nord a installée des comptages routiers sur
les rue du Canada, rue de Taissy, rue de Puisieulx et rue de Mailly, en agglomération de Sillery.

- Grand Débat du 9 mars 2019 - 9h 30à l'Espace Irma Noël en présence du Député du secteur, Mr
Girardin. 4 thèmes proposés par le Gouvernement : ETAT - FISCALITE - ENVIRONNEMENT DEMOCRATIE
- Antisémitisme : mouvement organisé par l'Association des Maires de France pour planter un arbre.
Peut-être Place de l'Europe.
Invitation à la population, associations, écoles le 16 mars date à confirmer
- Fermeture classe élémentaire : 104 élèves d'inscrits à la prochaine rentrée, mais les effectifs seront
en augmentation dans les années à venir.Suite aux courriers de Me Boutreau directrice de l'école
élèmentaire et du Maire, du blocage symbolique des parents d'élèves, Mme Alexandre, Inspectrice de
l'IEN, suppose le maintien des classes. La décision sera prise le 12 mars
- ADENAU :
· déplacement en bus les 2 et 3 mars pour assister au carnaval. Environ 40 inscrits
· déplacement de 4 ados de Sillery du 29/03 au 31/03/2019 pour participer à la 4ème semaine de la
liberté Ahrweiler 2019, réunion européenne le 30/03/2019 : 7 ateliers d'art sur l'Europe
-participation de jeunes de Malte-Italie-France-Belgique
- Méthanisation : le permis de construire de la méthanisation sur Puisieulx a été déposé. Une réponse
sera apportée fin mars. Les habitants de Pusieux souhaitent que ce projet soit déplacé vers la
déshydratation.
- Mme Magnien Françoise pose le problème des arbres dans le lotissement des marronniers.
- M. Bodeving signale que la salle Malvy n'est pas propre les lundis. G. Floquet répond que le ménage
est effectué 1 fois par semaine (2h) et que c'est aux associations de nettoyer les tables et balayer la
salle après chaque séance.

