
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du Mardi 16 Juin 2020 à 20h00 

 
Absents excusés : Messieurs Jérôme CROQUET absent excusé ayant donné pouvoir à M. 

Sébastien TSCHAMBSER et Frédéric MAITTE. 

 

- Vote des taux d’imposition 2020 :  

Monsieur le Maire informe que la taxe d’habitation est supprimée à compter de cette année.  

Le Conseil décide de ne pas modifier les taux communaux, à savoir :  

 Taxe sur le Foncier Bâti : 14.55 % 

 Taxe sur le Foncier Non Bâti : 13.17 % 

 

Questions diverses :  

 
- Distribution des masques (2

ème
 partie) : 

Une distribution de masques réutilisables été organisée Samedi 13 Juin.  

Une seconde distribution est organisée le Mardi 23 Juin 2020 entre 18h00 et 19h00 à la 

Mairie uniquement pour les personnes n’ayant pas pu venir à la première distribution. 

 

- Voirie :  

Une demande de fiche navette va être envoyée pour la reprise des trous en formation Rue 

de Micaille. 

 

- Achat d’une armoire de stockage : 

Le Maire propose d’acheter une armoire de stockage pour les différents produits de 

ménage de l’agent d’entretien.  

 

- Don à la Commune:  

Lors du mariage de Monsieur Bruno BIANCHINI et de Madame Brigitte 

BLASZCZYNSKI le 12 Juin 2020, un don a été effectué. Le Conseil décide de donner 

cette somme à l’École de Vaudemange. 

 

- Achat d’une machine à laver :  

Une réflexion est en cours concernant l’achat d’une machine à laver pour nettoyer les 

chiffons de l’agent chargé de l’entretien des bâtiments.  

 

- Curage fossé Rue de Trépail : 

Le Maire informe que les herbes du ru de Trépail ont été broyées. Il signale qu’elle sera 

prochainement dévasée. 

 

- Problème circulation des points lourds Route d’Isse :  

Monsieur le Maire va se rapprocher à nouveau du Grand Reims ainsi que de la Commune 

d’Isse pour trouver une solution.  

 

Séance levée à 21h15. 


