
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 26 Septembre 2019 
 

 
ETAIENT PRESENTS : Mesdames SQUINABOL – BERTSCHI – GORET - Messieurs TREHEL –MINETTE 
–HERISSANT – ATZENI –  
Absents excusés : Mme GENCOURT (pouvoir à Mme Bertschi) 
Absents : M. BERJOT -  
Secrétaire de séance : Chantal BERTSCHI 
 
Le compte rendu du 28 mai 2019 a été approuvé à la majorité. 
 
Décisions modificatives –  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte les modifications suivantes sur le budget 2019 concernant les 
amortissements : 

 
Dépenses de fonctionnement : 
023           : - 7 931.84 
681 (042) : + 7 931.84  
 
Recettes d’investissement : 
021               : - 7 931.84 
2802 (040)   : +    665.00 
2805 (040)   : -     313.00 
28051 (040) : +   645.00 
28135 (040) : + 3 167.00 
28151 (040) : + 3 252.00 
28157 (040) : +      93.90 
28158 (040) : +    247.00 
28184 (040) : +    174.94 

 
Ecole de Chézy sur Marne : Equipements divers – 

Afin de respecter la convention du RPI, Monsieur le Maire informe les conseillers avoir reçu des mails concernant 
l’équipement numérique ainsi que les achats souhaités pour l’école de Chézy-sur-Marne. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce et donne son accord pour : 

 
- l’achat de l’équipement numérique pour la somme de 7 635.00 H.T., 
- l’achat de mobilier pour la somme de 5 942.65 euros H.T.. 
            

QUESTIONS DIVERSES- 
- Bulletins municipaux – Distribués début août, 
- Remerciements : Le Club Saint André et Les Restaurants du Cœur nous remercient pour la subvention allouée, 
- Fossés : Curage et actuellement le débouchage des aqueducs sont en cours, 
- Salle historique 1814 : Inauguration le 19 juillet dernier. Toute personne peut se présenter en mairie pour la 
visiter (gratuit), 
- APV 2019 : Marché supérieur à 25 000.00 euros H.T., annonce déposée sur proxilégales (L’Union), 
- Opérations brioches : Les 12 et 13 octobre 2019, 
- 11 Novembre : 15h15 rassemblement sur la place, 
- Noël des enfants : Séance de cinéma à Montmirail (un accompagnant par famille) puis un goûter au Foyer rural, 
- Elections municipales : Les 15 et 22 mars 2020. 
 
Compte rendu des diverses réunions auxquelles assistaient les conseillers. 
    
Séance levée à 19h55 
          

 


