COMMUNE DE BETTANCOURT LA FERREE
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU vviinnggtt--nneeuuff JJaannvviieerr 22002200
Le vingt-neuf Janvier Deux Mil Vingt à 18 Heures Quinze, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de
M. Dominique LAURENT, Maire, en vertu de la convocation adressée par M. LAURENT, le dix-sept Janvier Deux Mil Vingt,
mentionnée au registre et affichée à la porte de la Mairie le même jour.
Présents
: LAURENT Dominique, PRIGNOT André, DUHALDE Caroline, CHAUMONT Maria, VILLEGAS Bertrand,
ÉCUVILLON Joël, COTS-PUIG Jean-Claude, HENRY Roger, HARTSTERN Monique, PRUSSIA Enzo, BORUTA Catherine,
ROUGET Philippe, BLAISE Jacky
Excusés
: MME RAMBOURG Josiane, M.BARBE Serge, M.VIÉVILLE Jean-Marie
Absents
: MME BRISSOT Magali, MME PERISSINOTTO Julie
Procurations
: Mme RAMBOURG A Mme DUHALDE - M.BARBE A Mme CHAUMONT
lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent valablement délibérer.
Mr VILLEGAS Bertrand est désigné secrétaire de séance.
Nombre effectif et légal des membres du conseil municipal :
Nombre des membres en exercice..................................... :
Nombre des membres présents à la séance....................... :

19
18
13

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Adopté à l’unanimité.

01/01/2020
OUVERTURE
DE
CREDITS
–
SECTION
D’INVESTISSEMENT - BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2020
Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement avant le vote du budget
Monsieur le Maire rappelle les dispositions prévues par l’article L. 1612-1 du code général des collectivités
territoriales afin de faciliter les dépenses d’investissement du premier trimestre :
« … jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 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’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices
antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la
délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.
Les crédits correspondants […] sont inscrits au budget lors de son adoption. »

Il est proposé au conseil municipal, dans l’attente de l’adoption du prochain budget, d’autoriser
Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des
crédits ouverts au budget principal de l’exercice 2019 (hors chapitre 16 : Remboursement d’emprunts).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement nécessaires avant le vote du budget primitif 2020, dans la limite de
25 % des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette).
Pour mémoire, les dépenses d’équipement du budget principal 2019 et des décisions
modificatives s’élèvent au total à 324.464,00 €, non compris le chapitre 16. Sur la base de
ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et
mandatées dans la limite d’un montant de 81.116,00 €.
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 PRÉCISE le montant et l’affectation des dépenses d’investissement concernées :
D
D
D

2151
2158
2188

S 130
S 02031
S 0892

10 924,00 € Travaux de voirie
2 000,00 € Matériels Techniques
1 000,00 € Livres Médiathèque
13 924,00 €

 PRÉCISE que toutes les dépenses engagées seront inscrites au budget primitif 2020,
aux opérations prévues.

02/01/2020 - SUBVENTION 2020 AU COMITE d’ACTION SOCIALE de la
Commune de BETTANCOURT-LA-FERREE
Monsieur le Président sollicite l’Assemblée pour une subvention au Comité d’Action
Sociale (C.A.S.) de la Commune afin de pouvoir régler les médailles d’honneur communales,
les bons d’achats des retraités ainsi que l’adhésion annuelle au CNAS permettant aux
bénéficiaires du C.A.S. de disposer d’un catalogue complet de prestations d’actions sociales en
faveur des personnels des collectivités territoriales.
Le Conseil Municipal, vu le budget prévisionnel de l’association et après en avoir
délibéré,
 décide de verser une aide au Comité d’Action Sociale de la Commune de Bettancourt-LaFerrée sous forme d’une subvention de 3.000,00 Euros.
Le Conseil Municipal précise que les crédits seront repris au Budget Primitif 2020 au
Chapitre 65 Article 6574.

03/01/2020 - MEDIATHEQUE - MODIFICATION DU REGLEMENT
INTERIEUR - Article 1 - Horaires d’ouverture
Considérant les adaptations à apporter au règlement intérieur de la médiathèque,
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur la
modification de l’article 1 - Horaires d’ouverture suivants :
Article 1 : AVANT
L’accès à la médiathèque est libre, gratuit et ouvert à tous aux jours et heures suivants :
Lundi :
14 – 17h
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h
Jeudi :
14h – 17h30
Samedi :
10h – 12h et 14h – 17h
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Article 1 : APRES
L’accès à la médiathèque est libre, gratuit et ouvert à tous aux jours et heures suivants :
Mardi :
10h – 12h et 14h – 18h
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h
Jeudi :
14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h et 14h – 17h

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité, à compter du 01/03/2020,
 Décide de modifier le règlement intérieur afin d’augmenter l’amplitude d’ouverture de la
médiathèque et la porter à 26 H /semaine,
 Accepte le nouveau projet de règlement annexé.

04/01/2020 - SINISTRE DU 02/09/2019
Monsieur le Président informe l'Assemblée d’un sinistre déclaré à notre assurance le 2
septembre 2019 : lors de la tonte du gazon, des cailloux ont été projetés sur le véhicule
stationné à proximité de Madame Nicolle.
Suite à la déclaration de Mme NICOLLE et au montant de réparation s’élevant à 261,92
€ T.T.C., AVIVA a remboursé à la MAIF la somme de 106,92 € T.T.C. correspondant au
montant total des dommages déduction faite de la franchise contractuelle restant à la charge de
la Commune d’un montant de 155 € T.T.C.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité :
Suite à la déclaration du sinistre survenu en septembre 2019 sur la Commune,
Suite au remboursement par AVIVA du sinistre pour un montant de 106,90 €,
Nonobstant que la garantie « responsabilité civile de notre contrat multirisques commune » est assortie d’une
franchise minimum de 155 €,

 Autorise le Maire à émettre un Mandat au 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opérations
de gestion » auprès de la MAIF, pour un montant de 155,00 € T.T.C.
 Dit que les crédits seront inscrits au compte 6718 sur le budget principal de la Commune
pour l’exercice 2020.

05/01/2020 - LOCATION DU COMPLEXE JEAN JAURÈS DU 21 ET
22/12/2019 – REDUCTION
VU



Délibération n°33/06/2015 du 26/06/2015
 Arrêté du Maire du 26/06/2015

Il est proposé au Conseil Municipal :
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- de valider le principe d’une réduction sur la location du 21 et 22 décembre 2019
pour un mariage.
Considérant le fait que le responsable de la location ait pris en charge le démontage du
podium et de l’arbre de Noël non mentionnés lors de la signature du contrat de location du
complexe Jean Jaurès,
 Décide une réduction de 300 € sur le prix de ladite location sur les 1000 € réglés le
17/01/2019 (salle de spectacle 700 € et salle double 300 €),
Vu le règlement suivant :
Mr SALTIK Harun
6 Avenue Raoul Laurent 52100 Saint-Dizier
Montant : réduction de 300 € sur la location de la salle de spectacle du 21 et 22 décembre 2019 :
1 000 €
Titre n° 175 bord. 10 du 19/03/2019 d’un montant de 3.000,00 €
Carnet à souche : quittance n° H0507249 du 17/01/2019
Paiement par chèque n°39990734
Bordereau d’encaissement du 07/02/2019

 Décide de passer un mandat au 673 pour annulation partielle du Titre 175 sur exercices
antérieurs,
 Donne pouvoir au Maire pour effectuer cette réduction.

06/01/2020 - DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX
D’AMELIORATION ENERGETIQUE DU COMPLEXE JEAN JAURES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient de réaliser des travaux
d’amélioration énergétique au Complexe Jean Jaurès afin de réduire les factures énergivores
dues aux consommations gaz et électricité dudit Complexe.
Le montant estimatif de cette opération s’élève à 12.476,98 € H.T. – 14.759,78 € T.T.C.
Le plan de financement prévisionnel pourrait s’établir comme suit :
Origine de l’aide

Date de la
demande

Date
d’obtention

Montant
sollicité ou accordé

Taux

Etat (DETR)

4 367,00 €

35 %

Conseil Départemental

2 495,00 €

20 %

5 614,98 €

45 %

(Fonds départementales des
équipements sportifs)

Autofinancement
Maître d’ouvrage
Emprunt

12 476,98 €

TOTAL
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité,
 Adopte le projet de travaux d’amélioration énergétique du Complexe Jean Jaurès,
 Décide de prévoir la réalisation de ce projet et de prévoir les crédits correspondants au
Budget Primitif 2020,
 Approuve le plan de financement tel qu’indiqué ci-dessus,
 Sollicite les concours financiers de l’Etat au titre de la DETR et du Département au titre
du FAL pour les montants indiqués ci-dessus.

Délibération n° 07/01/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Nombre de
Conseillers
en exercice

18

Nombre de
Conseillers
présents

12

Nombre de
Suffrages
exprimés

14

52/330/045

Département de la Hte-Marne
Commune de Bettancourt-La-Ferrée

Séance du 29 Janvier 2020

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur PRIGNOT André, 1er Adjoint, délibérant sur le compte
administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur Dominique LAURENT, Maire, après s’être fait présenter le budget
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libellés

Investissements
Fonctionnement
Ensemble
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou Recettes ou
Déficits (1) Excédents (1) Déficits (1)
Excédents (1)
Déficits (1) Excédents (1)
COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE DES EAUX

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

5 222,78
5 222,78

84 223,11
59 713,94
143 937,05
138 714,27

13 423,66
13 423,66

138 714,27

43 689,09
33 230,75
76 919,84
63 496,18

63 496,18

18 646,44
18 646,44

127 912,20
92 944,69
220 856,89
202 210,45

202 210,45

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités
de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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Délibération n° 08/01/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Nombre de
Conseillers
en exercice

18

Nombre de
Conseillers
présents

12

Nombre de
Suffrages
exprimés

14

52/330/045

Département de la Hte-Marne
Commune de Bettancourt-La-Ferrée

Séance du 29 Janvier 2020

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur PRIGNOT André, 1er Adjoint, délibérant sur le compte
administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur Dominique LAURENT, Maire, après s’être fait présenter le budget
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libellés

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX

Investissements
Fonctionnement
Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Déficits (1) Excédents (1)
Déficits (1)
Excédents (1)
Déficits (1)
Excédents (1)
COMPTE ANNEXE pour le LOTISSEMENT EXTENSION DES ELUS
178 369,03

TOTAUX CUMULES

178 369,03

190 882,65

0,00

178 369,03

178 369,03

0,00

178 369,03

178 369,03

178 369,03

178 369,03

178 369,03

190 882,65

356 738,06

369 251,68

Résultats de clôture
Restes à réaliser

190 882,65

0,00

12 513,62

0,00
178 369,03

12 513,62
0,00

178 369,03

RESULTATS DEFINITIFS

178 369,03

0,00

190 882,65
12 513,62

356 738,06

369 251,68
12 513,62

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités
de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

09/01/2020 - COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION
2019 DES BUDGETS ANNEXES EAU ET LOTISSEMENT EXTENSION
DES ELUS
Monsieur le Président présente à l'Assemblée les comptes Administratifs des budgets
annexes Eau et Lotissement Extension des Elus 2019 et les comptes de Gestion 2019 de ces
mêmes budgets établis par le Trésorier Principal de la Commune de Bettancourt-La-Ferrée.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité les Comptes
Administratifs budgets annexes Eau et Lotissement Extension des Elus 2019 conformes aux
comptes de Gestion.
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10/01/2020 - CLOTURE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE – TRANSFERT DES RESULTATS DE
CLOTURE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE ET REINTEGRATION DE L’ACTIF ET DU
PASSIF
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence Eau potable a été transférée à la CASDDB (Communauté
d’Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise)
Il est nécessaire de clôturer le budget annexe Eau potable au 31 décembre 2019, et de transférer les
résultats de clôture au budget principal de la commune (une fois le compte administratif et le compte
de gestion approuvés).
Dans le même temps, le comptable assignataire de la commune procèdera à la réintégration de
l’actif et du passif du budget annexe Eau potable dans le budget principal de la commune, et
effectuera l’ensemble des écritures d’ordre non budgétaires nécessaires à cette réintégration avant
transfert à la Communauté d’Agglomération.
L’état des restes à réaliser est transféré directement au budget annexe M49 compétent de la
Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise.
Le compte administratif et le compte de gestion 2019 du budget Eau potable ont été approuvés et
laissent apparaître les soldes et résultats suivants :
RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : BUDGET EAU POTABLE
SECTION D’EXPLOITATION

MONTANT (€)

Recettes de l’exercice (A)

33.230,75

Dépenses de l’exercice (B)

13.423,66

Résultat de l’exercice (A – B)

19.807,09

Résultat reporté au 31/12/2018

43.689,09

Résultat cumulé au 31/12/2019

63.496,18

SECTION D’INVESTISSEMENT

MONTANT (€)

Recettes de l’exercice (A)

59.713,94
5.222,78

Dépenses de l’exercice (B)
Résultat de l’exercice (A – B)

54.491,16

Résultat reporté au 31/12/2018

84.223,11

Résultat cumulé au 31/12/2019

138.714,27

L’assemblée délibérante :
Ayant entendu l’exposé du Rapporteur,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M49,
Vu le compte administratif et le compte de gestion 2019 du budget annexe Eau potable,
Vu l’avis de la Commission des Finances,
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Le Conseil, après en avoir délibéré, par 15 voix POUR, décide
 de procéder à la clôture du budget annexe de l’Eau potable,
 que les résultats à reporter du compte administratif 2019 du budget annexe de l’Eau potable,
sont :
o Section d’exploitation (R.002) : 63.496,18 €
o Section d’investissement (R.001) : 138.714,27 €
 d’ouvrir au budget principal de la commune, par décision modificative, les crédits nécessaires
à la réalisation du transfert des résultats.
 de la réintégration de l’actif et du passif du budget annexe Eau potable dans le budget
principal de la commune, par le comptable assignataire

11/01/2020 - COMPETENCE EAU POTABLE – CONVENTION
FINANCIERE AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
SAINT-DIZIER DER ET BLAISE
Pour mettre en œuvre le transfert de la compétence Eau potable, relevant de la Communauté
d'Agglomération sur l'ensemble du territoire à compter du ler janvier 2020, des conventions doivent
être conclues entre chaque commune concernée et la Communauté d'Agglomération au début de
l'exercice 2020 afin de définir les modalités organisationnelles, financières, comptables et budgétaires
pouvant faire l'objet de mouvements financiers. Bien que juridiquement les communes ne seront plus
compétentes en matière d'assainissement à compter du ler janvier 2020, la mise en place d'une
période transitoire est ainsi nécessaire pour fluidifier l'organisation et les circuits financiers et faire
que les acteurs compétents encaissent les recettes qui leur reviennent et puissent prendre en charge
les dépenses qui leur incombent, et ce dans un souci d'équité et de recherche de l'équilibre
budgétaire.
Ces conventions sont susceptibles de concerner un nombre important de communes et
d'aborder, notamment, les thématiques suivantes :
 La répartition des produits des redevances d'eau entre la commune et la Communauté
d'Agglomération ;
 Les relations financières avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie ;
 Etc...
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
 autorise Monsieur le Maire à signer la convention financière appelée à être conclue entre la
Communauté d'Agglomération et la commune telle qu'annexée à la présente délibération.
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12/01/2020 - SUBVENTION ECOLE ELEMENTAIRE – ENSEMBLE DES
CLASSES – PROJET DE SORTIES SCOLAIRES 2020
Monsieur le Président fait part au Conseil Municipal des projets de sorties scolaires pour
les classes de l’Ecole Elémentaire de Bettancourt-La-Ferrée pour l’année 2020 (107 enfants)
qui sollicite la Commune pour le versement d’une subvention.
Vu le budget prévisionnel de l’école Elémentaire de Bettancourt-La-Ferrée :
BUDGET PREVISIONNEL PROJET DE SORTIES SCOLAIRES ECOLE ELEMENTAIRE - BETTANCOURT LA FERREE
DEPENSES
TRANSPORTS

CLASSE

SORTIE

CP/CE1

Jardins botaniques NANCY

695,00

84,05

779,05

CE2

Parc Saine Croix

840,00

299,00

1 139,00

CM1/CM2

Verdun

770,00

702,00

1 472,00

2 305,00

1 085,05

3 390,05

TOTAL

ACTIVITE

TOTAL

RECETTES
CP/CE1
CE2
CM1/CM2

Participation des familles

10 €x 45 él.
15 € x 23 él.
15 € x 39 él.

450,00
345,00
585,00

CP/CE1
CE2
CM1/CM2

Participation coopérative scol.

3,31 € x 45 él.
4 € x 23 él.
5 € x 39 él.

149,05
92,00
195,00

CP/CE1
CE2
CM1/CM2

APEI

2 € x 45 él.
12 € x 23 él.
12 € X 39 él.

90,00
276,00
468,00

6,91 € par élève

740,00

ECOLE

Participation Mairie
TOTAL

SOLDE
2 940,05
2 595,05
2 010,05
2 010,05
1 861,00
1 769,00
1 574,00
1 574,00
1 484,00
1 208,00
740,00
740,00
0,00

3 390,05

Monsieur le Président demande au Conseil de bien vouloir en délibérer.
Après en avoir délibéré et au vu du budget prévisionnel, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 décide d’accorder une subvention d’un montant de 740,00 € pour le financement des
projets de sorties scolaires.
 dit que les crédits seront repris au Budget Primitif 2020 au Chapitre 65 Article 6574.

13/01/2020 - SUBVENTION ECOLE ELEMENTAIRE – CLASSE NATURE
CE1 - MAISON DE COURCELLES
Monsieur le Président fait part au Conseil Municipal d’un projet de classe nature pour la
classe de CE1 de l’Ecole Elémentaire de Bettancourt-La-Ferrée pour l’année 2020 (21 enfants)
qui sollicite la Commune pour le versement d’une subvention.
Vu le budget prévisionnel de l’école Elémentaire de Bettancourt-La-Ferrée :
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BUDGET SEJOUR CLASSE NATURE - MAISON de COURCELLES - CE1 - DU 8 JUIN AU 12 JUIN 2020
THEME : NATURE ET ENVIRONNEMENT (approche sensorielle avec des activités d'immersion)
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
en classe, de février à juin : découverte de son environnement proche (faune et flore), école, quartier,
village, ville (urbain)

à la maison de Courcelles en juin : comparer un environnement plus éloigné, plus rural.
Se créer des liens émotionnels profonds et durables avec l'environnement par un ensemble d'activités
sensorielles, de respect des êtres vivants, d'activités artistiques, d'expression corporelle, d'aventure,
d'immersion, de contes et de temps de solitude dans la nature.
au retour en classe, juin/juillet : rendre compte collectivement des environnements étudiés.
DEPENSES

quantité

jours

enfants
accompagnateur
enseignant
animateur
adhésion

21
2
1
1
1

transport Bardy

1

TOTAL
4
4
4

53,10
44,50
gratuit
410,40
25,00

4460,40
356,00
0,00
410,40
25,00

990,00

990,00
TOTAL

RECETTES
subvention conseil départemental
subvention conseil régional
acompte versé par la coopérative scolaire
participation des familles (21 x 65 €)
bénéfice tombola
subvention APEI
subvention Mairie

SOLDE

6241,80

PAR ELEVE
1800,00
1100,00
854,73
1365,00
484,07
378,00
260,00

65,00

TOTAL

4441,80
3341,80
2487,07
1122,07
638,00
260,00
0,00

6241,80

Monsieur le Président demande au Conseil de bien vouloir en délibérer.
Après en avoir délibéré et au vu du budget prévisionnel, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 décide d’accorder une subvention d’un montant de 260,00 € pour le financement de
cette classe nature.
 dit que les crédits seront repris au Budget Primitif 2020 au Chapitre 65 Article 6574.

14/01/2020 - SUBVENTION ECOLE MATERNELLE – CLASSE DE
DECOUVERTE 2020
Monsieur le Président fait lecture au Conseil Municipal d’une lettre de l’Ecole Maternelle
de Bettancourt-La-Ferrée sollicitant la Commune pour le versement d’une subvention pour une
sortie pédagogique en Mai ou Juin de l’année 2020.

Monsieur le Président demande au Conseil de bien vouloir en délibérer.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 décide d’accorder une subvention d’un montant de 400,00 € pour le financement de
cette sortie pédagogique,
 dit que les crédits seront repris au Budget Primitif 2020 au Chapitre 65 Article 6574.

DIVERS
Monsieur le Maire et les conseillers municipaux abordent aussi les sujets suivants :
 Les possibilités de partenariat collège Anne Frank avec la médiathèque
 Le transfert de l’affermage Eau à la Cté d’agglo au 01/01/2020
 Les problèmes des gens du voyage
 Les différents et nombreux projets économiques sur notre territoire
 Les projets engagés pour produire de l’énergie verte sur la toiture du gymnase
 Les festivités à venir
 Saturation dépôt d’Ancerville
 Règlement cimetière à revoir
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