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Etaient Présents : 
Jean MARX, Maire 
Virginie TAMBOUR, André VAN COMPERNOLLE, Philippe CHÊNE, Michel NOËL, Jean-Louis RUMÉRIO, 
adjoints au Maire ; 
Lionel CORDIER, Dantès MARTINELLI, Emmanuel VERDONK, Dominique BERGER, Guy BIGIN, 
Dominique MARCOUX, Pascal CARLIER, Véronique BALTAZART, Valérie DUMOULIN, Michel DUMONT, 
Jean VIGOUROUX, Patrick MECHERI, Cédric THIRY, conseillers municipaux 
 

Pouvoirs :  
Valérie LOPPIN à André VAN COMPERNOLLE 
Dominique PÉRIN-NETZER à Jean VIGOUROUX, 
Jacqueline REDOUTÉ à Dominique MARCOUX, 
Monique BAUDART à Valérie DUMOULIN, 
Christine CHAUVEAUX à Dominique BERGER, 
Agnès CUILLIER à Cédric THIRY 
 

Excusés : Marie-José CLERMONT, Samir BEN-ZAHI, Anne-Marie MISER 

 
Secrétaire de séance : Lionel CORDIER 

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DELIBÉRÉ, A RENDU LES DÉCISIONS 
SUIVANTES : 
 
 

 Le compte-rendu de la séance précédente a été approuvé ; 
 

 La convention de groupement de commande pour le marché « Maintenance et évolution 
des installations téléphoniques » auquel la commune adhère depuis 2017 a été 
renouvelée ; 

 

 Les commerces ont été autorisés à ouvrir 12 dimanches pour l’année 2020 ; 
 

 Une subvention a été sollicitée auprès de la DRAC pour le projet « Medias Enjeux » de 
la Médiathèque ; 

 

 Une décision budgétaire modificative a été rendue :  
 

023 Virement à la section d'investissement 100 000       042 / 722 / 01 TRAVAUX EN REGIE 2019 100 000       

Total dépenses de Fonctionnement 100 000 Total recettes de Fonctionnement 100 000 

040 / 2135 / OPFI / 01 TRAVAUX EN REGIE 2019 100 000       021
Virement de la section de 

fonctionnement
100 000       

2312 / 121 / 823 / HCA

Tranchée pour réseau de vidéo protection 

entre le Lavoir et le parking Pinto et 

terrassement complémentaire du parking

30 000         

020 Dépenses imprévues 30 000 -        

Total dépenses d'investissement 100 000 Total recettes d'investissement 100 000 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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 Le tableau des effectifs a été modifié ; 
 

 L’organigramme des services a été modifié ; 
 

 La parcelle AB 444 a été acquise à titre gratuit afin de permettre un élargissement de 
voirie ; 

 

 M. le Maire a été autorisé à signer une promesse de vente s’agissant des bâtiments de 
Floraison et de VSP 51 à l’égard de la société Plurial ; 
 

 Une subvention a été accordée aux « Ecureuils de Cormontreuil », association de parents 
d’élèves de l’école Centre nouvellement créée ; 
 

 Une subvention a été accordée au Cormontreuil Football Club afin de compenser les 
charges financières supportées par le club liées aux travaux des stades Enelle et 
Lécrinier ; 
 

 Une subvention a été attribuée à la M.J.E.P. dans le cadre de la participation de 4 de ses 
membres aux championnats du monde de judo vétérans à Marrakech du 9 au 14 
octobre ; 
 

 Une subvention a été attribuée au collège Pierre de Coubertin dans le cadre du 20ème 
anniversaire du jumelage entre notre commune et Leipzig ; 
 

 Une subvention a été sollicitée auprès de l’Etat au titre de la DSIL pour l’extension du 
restaurant scolaire de l’école Croix-Bonhomme ; 
 

 Une subvention a été sollicitée auprès de la DRAC pour la saison culturelle 2019-2020 ; 
 

 Le rapport d’activité 2018 de la Communauté Urbaine du Grand Reims a été approuvé ; 
 

 Une subvention a été sollicitée auprès de l’Etat au titre de la DETR pour divers projets à 
venir. 


