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8 mai 
 

 Soyez nombreux à participer à la commémoration 
de l’armistice mettant fin à la seconde guerre mondiale : 

� cérémonie au monument à 11 h 

� dépôt d’une gerbe 

� vin d’honneur - brioche 

 

Présentation de l'Intercommunalité 

 

 Vous êtes toutes et tous invités à assister à la réunion publique d'information réunion publique d'information réunion publique d'information réunion publique d'information et de pré-

sentation aux habitants du village de la Communauté de Communes des Plaines du Porcien 

qui se tiendra le mardi 15 mai mardi 15 mai mardi 15 mai mardi 15 mai à 20 heures en mairie. 

 Outre le conseil municipal, seront présents pour répondre à vos questions, M. Sarazin 

et M. Averly respectivement président et directeur de la communauté de communes ainsi 

que M. Dion, conseiller général du canton. 

Cimetière 
On s'accorde à penser que le 

cimetière communal doit rester 
un lieu de recueillement que rien 
ne doit perturber. Chacun doit 
donc agir dans ce sens. 

Il est important de veiller en 
particulier à ce que les chiens ne 
puissent pas y pénétrer, notam-
ment en fermant bien la porte. 

Fête patronale 
 La fête sera animée par la sono « Disco Night » avec les attractions 

 foraines habituelles. 
 

� samedi 23 juin :  soirée dansante de 22 h à 3 h  
 

� dimanche 24 juin :   bal apéritif  de 17 h à 21 h 
 

� lundi 25 juin : concours de boules 
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Réunions du Conseil Municipal 
séance du 14 février 2007 : schéma directeur d'assainissement 

vu la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 
vu les articles L 2224-7 à L 2224-12 du Code général des collectivités territoriales et notamment l'obligation de déterminer 
une solution d'assainissement adaptée aux spécificités du village et de ce fait de définir un zonage d'assainissement 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
d'opter pour la solution n° 1 proposée par le bureau d'études "G2C Environnement" et choisit l'assainissement non collectif 
sur la partie urbanisée de la commune 
de transmettre la présente délibération à la communauté de communes pour validation du choix en conseil communautaire 
et lancement de l'enquête publique. 

séance du 26 février 2007 : carte communale 
vu le code de l'urbanisme actualisé 
vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain 
vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, urbanisme et habitat 
vu le code général des collectivités territoriales 
vu la délibération du conseil communautaire en date du 25 mars 2004 retenant le bureau d'études "G2C Environnement" 
pour réaliser l'étude d'élaboration de cartes communales sur 15 communes dont la nôtre 
vu les différentes analyses établies par le bureau d'études et les différentes réunions de travail organisées au sein du conseil 
municipal 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
de retenir le dossier final de carte communale établi par le bureau d'études "G2C Environnement" 
de transmettre la présente délibération à la communauté de communes pour validation du dossier en conseil communau-
taire et lancement de l'enquête publique. 

vente d'un ancien passage 
vu la demande déposée par Messieurs Thierry Douce et Philippe BOQUET 
vu le plan de division établi par la S.C.P. MARTIN, géomètres à Montcornet 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de vendre l'ancien passage entre le chemin des Vignes et la ferme 

DOUCE, selon le plan annexé, pour 1 a 79 ca à l'E.A.R.L. DOUCE et pour 2 a 07 ca à M. Philippe BOQUET à raison de 
deux euros le m². 

séance du 4 avril 2007 : affectation de résultats du compte administratif 2006 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

d’affecter au budget le résultat du compte administratif 2006 de la commune (excédent de fonctionnement cumulé de 
59 485.40 €) comme suit : affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) pour 680.51 € 
affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 58 804.89 € 

d’affecter au budget le résultat du compte administratif 2006 du Service des Eaux (excédent de fonctionnement cumulé de 
15 420.90 €) comme suit : affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 15 420.90 € 

d’affecter au budget le résultat du compte administratif 2006 du C.C.A.S. (excédent de fonctionnement cumulé de 29.78 €) 
comme suit : affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 29.78 € 

indemnité complémentaire de sinistre 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter l'indemnité complémentaire de sinistre de 367.29 euros 

versée par le cabinet d'assurances AXA de Vervins à la suite du sinistre tempête du 17 décembre 2004. 

subventions 2007 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder les subventions suivantes pour l'année 2007 : 
794 € au CCAS de Saint-Quentin-le-Petit, 23 € à la lutte contre la myopathie, 85 € à la lutte contre le cancer, 60 € à 

l'A.D.M.R., 15 € à l'association des donneurs de sang du canton de Château-Porcien 

taux des quatre taxes 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas modifier les taux des quatre taxes directes locales qui 

restent donc fixés ainsi : 
taxe d'habitation  9.35 % 
taxe foncière (bâti) 10.18 % 
taxe foncière (non bâti) 14.64 % 
taxe professionnelle 5.69 % 

vente de bois 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de vendre deux lots de bois à couper, tirés au sort et attribués l'un 

à M. Thierry DUBOIS et l'autre à M. Patrice PONCELET pour la somme de quarante euros chacun. 
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Compte administratif 2006   

       

Commune Investissement   Fonctionnement   Ensemble   

  - + - + - + 
Cloture 2005 22 808.31 €     60 601.30 €   37 792.99 € 

Exercice 2006 5 557.91 € 27 685.71 € 48 116.03 € 73 089.84 € 53 673.94 € 100 775.55 € 

Solde 2006   22 127.80 €   24 973.81 €   47 101.61 € 

Cloture 2006 680.51 €     59 485.40 €   58 804.89 € 

       

Eaux Investissement   Fonctionnement   Ensemble   

  - + - + - + 
Cloture 2005 8 701.25 €     22 026.78 €   13 325.53 € 

Exercice 2006   9 580.04 € 2 540.67 € 4 636.04 € 2 540.67 € 14 216.08 € 

Solde 2006   9 580.04 €   2 095.37 €   11 675.41 € 

Cloture 2006   878.79 €   15 420.90 €   16 299.69 € 

       

C.C.A.S. Investissement   Fonctionnement   

  - + - + - + 
Cloture 2005       455.74 €   455.74 € 

Exercice 2006     1 313.95 € 887.99 € 1 313.95 € 887.99 € 

Solde 2006       -425.96 €   -425.96 € 

Cloture 2006       29.78 €   29.78 € 

Ensemble   

    

PlantationsPlantationsPlantationsPlantations    
 

 Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues pour  aider à la mise en place des massifs 
de fleurs. 
 Rendez-vous devant la mairie : 

samedi 26 mai samedi 26 mai samedi 26 mai samedi 26 mai à 9 heures. 
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Don du sang 

 Chaque jour, en France, 8 000 dons sont nécessaires pour traiter, guérir ou soulager les nombreux 
malades ou blessés pour qui la transfusion sanguine constitue la seule alternative thérapeutique. 

 Vous avez au moins 18 ans, vous êtes en bonne santé… alors n'hésitez pas remplir la promesse de 
don ci-dessous, à vous rendre au poste de l'hôpital de Rethel ou à donner lors d'une collecte décentralisée. 

 Merci de cet acte de solidarité ! 

Z.D.E. 
 

 Comme vous l'avez constaté, le secteur de l'énergie d'origine 
éolienne a depuis quelques années le "vent en poupe".  

 Notre commune est concernée par une Zone de Développe-
ment Éolien où pourraient éventuellement être installées quelques 
éoliennes géantes. 

 Actuellement, un développeur local poursuit des études sans 
que rien ne soit encore assuré dans ce domaine. 

Promesse de don du sang 

NOM : ______________________________  Prénom :  __________________________________ 

date de naissance : _______________________________ 

adresse :   _______________________________________________________________________ 

code postal : ______________ ville : _________________________________________________ 

téléphone : ________________________________ 

 
à remettre en mairie ou au PTS de Rethel 

impôts locaux bases notifiées variation des 
bases % à N-1 

taux voté par le 
conseil 

variation du taux 
% à N-1 

produit variation du pro-
duit % à N-1 

taxe d'habitation 78 700 11.32 9.35 0 7 358 11.32 

foncier bâti 47 100 3.29 10.18 0 4 795 3.30 

foncier non bâti 50 200 1.82 14.64 0 7 349 1.81 

taxe profession-
nelle 

10 800 - 0.9 5.69 0 615 - 0.8 

total 186 800 5.83   20 117 5.38 


