COMMUNE DE ROCLINCOURT
Compte rendu du conseil municipal du vendredi 10 avril 2018

Présents : Marie-Françoise Montel, Maire; Annick Dupuis, Thierry Moulin, Jean-Pierre Ledez,
Laëtitia Neveu, Maire-adjoints; Alain Pluquet, conseiller délégué; Delphine Cerf, Sophie
Eickmayer, François Klepper (arrivé à 19h30), Jean-Marc Souldadié, conseillers municipaux.
Absents excusés : Didier Weber, Elodie Dancoisne, Olivier Pau, Xavier Lemaire, Didier Weber.
Délégation : Didier Weber à Jean-Marc Souldadié, Olivier Pau à Alain Pluquet, Xavier Lemaire
à Laëtitia Neveu.

Le Conseil débute à 18h40.
Compte rendu
1. Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 1er décembre 2017 et du 2
février 2018
Lecture est faite des comptes rendus des conseils municipaux du 1er décembre 2017 et du 2
février 2018.
En l’absence de remarques, les comptes rendus sont adoptés.
Afin d’optimiser la publication des comptes rendus de conseil, le conseil décide de les faire
valider par les conseillers via mail sans attendre la réunion suivante.

2. Compte administratif 2017
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Le compte administratif 2017 est proposé au vote.

Vote : adopté à l’unanimité.
3. Approbation du compte de gestion et délibération d’affectation des résultats 2017
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Le compte administratif 2017 est proposé au vote.

Vote : adopté à l’unanimité.

4. Budget primitif 2018
Il est proposé au vote de ne pas augmenter les taux d’imposition en vigueur.

Vote : 11 voix pour, 1 abstention.
Le budget primitf 2018 est proposé au vote.

Vote : adopté à l’unanimité.

5. Questions diverses
Madame le Maire informe le conseil de deux projets en cours d’étude sur le territoire de la
commune : une antenne de téléphonie mobile et une unité de méthanisation.
Grande veillée du 10 novembre 2018: la commune doit informer la CUA du nombre de
lumignons nécessaires (La CUA offre 100 lumignons, participation de la commune d’un
montant d’un euros par lumignon supplémentaire). Une réunion est à planifier pour préparer
l’organisation de cette manifestation.
SMAV : une réunion anti-gaspillage est proposée par le SMAV.
Le parcours du cœur se déroulera le 21 avril.

Le conseil se termine à 20h25.
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