PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 JUILLET 2011
Le lundi onze juillet deux mille onze à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de Recy, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie de Recy sous la présidence de Monsieur Michel VALTER, Maire de Recy.
Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de :
Hervé ARNOULD (excusé, pouvoir donné à Jacques ROUSSEAU)
Gérard REGNAULD (excusé, pouvoir donné à Gilles DENNEVAL)
Thierry DONRAULT (excusé, pouvoir donné à Michel VALTER)
Le secrétariat de séance est assuré par Gilles DENNEVAL. Le compte-rendu de la dernière séance est
adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal.
L’ordre du Jour prévu à la séance est le suivant :




Ouverture d’une ligne de trésorerie.
Décisions modificatives.
Informations diverses

Ouverture d’une ligne de trésorerie.
Jacques ROUSSEAU rappelle à l’assemblée qu’en début d’année 2010 nous avions ouvert une ligne de
trésorerie d’un montant de 300 000 € auprès de la Caisse de Crédit Agricole de REIMS. Il explique que ce
contrat est arrivé à échéance début juillet 2011 et qu’il y a lieu d’autoriser Mr le Maire à renouveler ce contrat
pour un an. Mr R. précise que cette ligne de trésorerie servira à financer essentiellement les travaux Route de
Louvois et Voie de l’Abeille. Cette ligne de trésorerie sera consolidée par un emprunt adapté avant la fin de
l’année 2011.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette
opération et nécessaires à la réalisation de l’emprunt.
Décisions modificatives.
Jacques ROUSSEAU explique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de réajuster certaines lignes budgétaires. Il
présente les lignes concernées pour la M14 et propose de procéder aux virements de crédits nécessaires.
Après avoir pris connaissance des lignes budgétaires concernées, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le
Conseil Municipal approuve les décisions modificatives.
Informations diverses
Travaux de voirie :
Michel VALTER fait le point sur les travaux de voirie Route de Louvois et voie de l'Abeille et précise que la
déviation actuellement en place, qui devait se terminer le 13 juillet au soir, sera prolongée jusqu’au 18 juillet
inclus. Il précise que l’information sera faite auprès de tous les services pouvant être concernés par cette
déviation (SITAC, Police, Gendarmerie, Pompiers…)
Nettoyage bardage Salle Maurice SIMON :
Monsieur le Maire confirme qu’il a été procédé au nettoyage du bardage de la Salle Maurice SIMON.
Toiture Groupe Scolaire :
Monsieur le Maire avise l’assemblée que les travaux de réfection de la toiture terrasse du Groupe Scolaire
débuteront cette semaine.

Attribution du logement rue des Tournelles :
Monsieur le Maire explique que les locataires du 6 rue des Tournelles lui ont fait part de leur départ du
logement à compter du 31 août. Michel VALTER explique qu’il a reçu trois candidatures pour la location dudit
logement.
Deux membres du Conseil Municipal étant en famille chacun avec un candidat, Monsieur le Maire leur
demande de bien vouloir quitter la salle.
Un vote à bulletin secret est organisé.
A la majorité, le logement a été attribué à Monsieur DUPONT et Mademoiselle SIMON.
Echange de terres :
Monsieur le Maire rapporte aux conseillers que la démarche d’échange de terres pour les parcelles situées à
l’emplacement de la future zone artisanale, est arrivée à son terme.
A l’issue de la séance, les conseillers qui le souhaitent sont invités à se rendre à la Salle des Sports Pierre
ARNOULD afin de finaliser l’implantation du parcours de santé à intervenir prochainement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 15.
A Recy, le 11 juillet 2011.
Le Maire,
Michel VALTER

