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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2021 
 

Convocation adressée individuellement à chaque Conseiller en exercice le 16 avril 2021 pour la séance du 

Conseil Municipal du jeudi 22 avril 2021 à 18H30. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1°) Affaires financières et comptables 

 Participation à la Régie Intercommunale d’Assainissement de la CCARM 

 Participation aux charges de fonctionnement des écoles de Vireux-Wallerand année 

2019/2020 

 Achat d’un garage rue Méhul 

 Vente de bois 

 

2°) Commission des Affaires scolaires, Loisirs, Cérémonies du 13 avril 2021 

3°) Commission des Finances du 15 avril 2021 

 Modification des compte de gestion et compte administratif 2020 du budget principal 

 Nouvelles dispositions relatives à la fixation du taux des taxes locales 

 Budgets Primitifs 2021 

 

4°) Informations du Maire 

 

Etaient présents : 

Monsieur Mathieu SONNET, Monsieur André ESCOBAR, Madame Magali CAPLET, Monsieur Joseph 

MUCCILLI, Madame Sylvie PEREZ, Monsieur Dominique BERNIER, Madame Virginie KASPESCZYK, 

Monsieur Akim BOUZIDI, Madame Lucie HAMOUDI, Monsieur Gilles HERMANT, Madame Danielle 

HUART, Monsieur Mohamed OUBARI, Madame Katia GUGERT, Monsieur Daniel HYON, Madame 

Nadia SANSERI, Monsieur Harold PONSART, Madame Laura DUPUIS, Monsieur Miguel FERNANDEZ, 

Monsieur Eric GUERINY, Madame Laurence MARECHAL, Madame Angélique BOUR 

 

Absents excusés : Madame Liliane PASSEFORT (pouvoir à M SONNET), Monsieur Gary LEVA 

 

Secrétaire : Madame Lucie HAMOUDI 

 

------------------------------ 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel des conseiller(e)s présent(e)s. Il indique les excusés, les pouvoirs 

enregistrés et constate le quorum. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu en urgence d’approuver la nouvelle répartition du 

capital social de la Société SPL-XDEMAT, conformément à l’article L. 1524-1 du Code général des 

collectivités territoriales, dont l’Assemblée générale doit se réunir avant la fin juin. 

 

L’inscription de ce point à l’ordre du jour de la séance est validée à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

Monsieur le Maire propose ensuite à l’adoption des conseillers municipaux les comptes-rendus des séances 

du 22 décembre 2020 et du 25 mars 2021. 

 

Sans remarque particulière, ils sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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N° 22.04.21/01 : Participation à la Régie Intercommunale d’Assainissement de la CCARM pour 2021 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que suite au protocole d’accord relatif au transfert de la compétence Eau et Assainissement de 

la Commune de Fumay vers la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse approuvé par 

délibération du Conseil municipal du 27 février 2020, il y a lieu, pour la période allant du 1
er

 janvier 2020 

jusqu’au 31 décembre 2022, d’attribuer une redevance de 91 000 HT par an pour la participation à 

l’entretien de la partie pluviale du réseau unitaire, soit 100 100 € TTC au titre de l’année 2021 ; 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DÉCIDE : d’attribuer une participation de 100 100 € TTC à la Régie Intercommunale d’Assainissement 

de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse pour l’année 2021. 

 

 

N° 22.04.21/02 : Participation aux charges de fonctionnement des écoles de Vireux-Wallerand 

(2019/2020) 

 

Le Conseil Municipal, 

 
Considérant que par délibération du 18 mars 2021, le Conseil Municipal de VIREUX-WALLERAND a fixé, pour 

l’année scolaire 2019/2020, la participation aux frais de scolarité à demander aux communes extérieures pour les 

élèves scolarisés en classe ULIS à un montant de 686,86 € par enfant et par an ; 

 

Considérant que deux élèves de FUMAY sont scolarisés en classe ULIS pour l’année 2019/2020, soit une participation 

à verser à la commune de VIREUX-WALLERAND de 1373,72 € ; 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DÉCIDE : de verser en tant que commune extérieure la somme de 1373,72 € à la commune de Vireux-

Wallerand au titre des frais de scolarité pour l’année 2019/2020 pour les deux élèves de Fumay scolarisés en 

classe ULIS.  

 
 

N° 22.04.21/03 : Achat d’un garage rue Méhul 
 

Le Conseil Municipal, 

 
Considérant que dans le prolongement de la mise en œuvre du droit de préemption urbain (DPU) de la commune 

s’agissant de la Zone à urbaniser immédiate au lieudit « le Bois du Han » (1AU), alors que les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) mentionnent la création d’une desserte potentielle de la zone 

d’implantation du bâti, et plus particulièrement concernant la Rue Méhul l’aménagement d’un accès routier, selon 

acquisitions foncières à mener (garages existants), il se fait jour la possibilité pour la commune d’acheter un garage 

situé rue Méhul au prix de 3000€, pour ensuite le démolir, en vue de l’aménagement d’un accès routier ; 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DÉCIDE : d’acheter le garage des Consorts SAEZ sis rue Méhul, section AE n°345, d’une superficie de 19 

m² au prix de 3000€ auxquels s’ajouteront les frais de notaire correspondants. 

 

DÉCIDE : d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’achat qui sera rédigé par la SCP Maîtres 

MAQUENNE, Notaires à Fumay, et toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de ce dossier. 
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N° 22.04.21/04 : Vente de bois 

 

Le Conseil Municipal, 

 
Considérant qu’un lot de grumes de chêne (37 m3) a été abandonné par l’acheteur de la parcelle 9 de la forêt 

communale et a été débardé en bordure de route durant l’été dernier ; 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

AUTORISE : Monsieur le Maire à le vendre par le biais du contrat d’approvisionnement négociés par 

l’ONF avec des scieries locales. 

 

 

N° 22.04.21/05 : ALSH été 2021 et divers 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour de la Commission des Affaires scolaires, 

Loisirs, Cérémonies  en date du 13 avril 2021 a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres de la 

Commission. 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

APPROUVE le compte rendu ci-joint annexé de la Commission des Affaires scolaires, Loisirs, Cérémonies 

du 13 avril 2021 et DECIDE de reconduire l'accueil de Loisirs Sans Hébergement pour l'année 2021 selon 

les modalités suivantes :  
 

PERIODE : Du Mercredi 07 juillet au vendredi 30 juillet 2021 

THEME : " Le Carnaval des Animaux " 

HORAIRE D'OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 09 heures à 17 heures (Accueil échelonné jusque 09H45). Un 

accueil pourra être mis en place à 8H00 en cas de besoin et sur demande des familles. 

CONDITIONS D'AGE : Être né(e) entre le 1
er

 janvier 2009 et le 30 juin 2016 

ACTIVITES PROPOSEES : Chants, danses, fresques, chasse au trésor, mini olympiade, pêche, piscine, accrobranche, 

spectacles, friterie, une journée à l’envers, etc…. Les activités pourront être modifiées en fonction des possibilités et de 

l’évolution des directives que l’on reçoit de la DDCSPP suite à la crise sanitaire. Un maximum d’activités se fera en 

extérieur. 

Un rendez-vous a été pris avec le Centre Social afin de savoir s’il est possible d’organiser une journée d’échange. 

LES STRUCTURES D'ACCUEIL :L'accueil est organisé dans les locaux du Pôle Animation Fumay Centre. D'autres 

locaux de la Commune seront ponctuellement utilisés : 

 La Salle des Fêtes  

 Le Gymnase Sainte-Marie 

 Tous autres lieux disponibles 

Les repas seront pris à la Salle des Fêtes. 

TARIFS : Les membres de la Commission vous proposent de maintenir les tarifs 2020 pour 2021. 

 

CAF 

Tarif de 

base 

par jour 

MSA 

Tarif de 

base 

par jour 

Aide  

MSA 

par jour 

Tarif 

journalie

r 

ALLOCATAIRES 

CAF 

QF < à 630 

3,00 € 
 

   

ALLOCATAIRES 

CAF 

QF > à 630 

7,00 € 
ALOCATAIRES 

MSA 
7,00 € 6,50 € 0,50 € 

NON 

ALLOCATAIRES 
8,50 € 

NON 

ALLOCATAIRES 
8,50 €  8,50 € 
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MODALITES D'INSCRIPTION : Les inscriptions se feront soit à la semaine soit sur la période 

totale. 

REMBOURSEMENT EN CAS D'ABSENCE (SANS JUSTIFICATIFS VALABLES) : 

 INSCRIPTIONS 

 A la semaine Au mois 

Carence 3 jours 5 jours 

 
PERSONNEL : Pour la mise en place de la prestation pour la Restauration, du personnel technique sera nécessaire (voir 

tableau en annexe). Pour les livraisons en liaison froide, un agent devra être présent à partir de 10H30 au lieu de 11H00 

pour réchauffer les plats qui seront livrés à 8H00. Les fours à maintien de chaleur seront mis en place par le prestataire. 

Comme chaque année, une convention sera établie avec le prestataire (Groupement de Coopération Sanitaire Inter-

Hospitalier de Charleville-Mézières) pour la livraison des repas et la fourniture de four en cas de besoin. 

TRANSPORTS JOURNALIERS : Comme les années précédentes, une demande pour le minibus sera faite pour une 

mise à disposition gracieuse par l'AFEIPH. 

SORTIES : Si des sorties sont organisées, elles se feront dans un secteur proche,  dans le respect des gestes barrières  et 

des conditions de transport en vigueur. Des sorties sont prévues (sous réserve) : 

 au Lac des Vieilles Forges 

 à Nocturnia - Parc Argonne Découverte à Olizy-Primat 

 au Poney Club de Vireux-Wallerand 

 à L’Arche de Noé à Eteignières 

 Parc animalier de Saint-Laurent 

Equipe Technique : Du Mercredi 07 au Vendredi 30 juillet 2021 (soit 17 jours) 

Nom de l'Agent Lieu de travail Horaires Journaliers 

TITULAIRE 1 
Salle des Fêtes 

Restauration 

09H30 à 15H30 : Mercredi 

07/07/2021 = Installation 

10h00 à 15h30 : du 08 au 

30/07/2021 

(soit 5h00 de travail +30min de 

repas) 

TITULAIRE 2 
Salle des Fêtes 

Restauration 

09H30 à 15H30 : Mercredi 

07/07/2021 = Installation 

10h30 à 15h30 : du 08 au 

30/07/2021 

(soit 4h30 de travail + 30min de 

repas) 

TITULAIRE 3 
Salle des Fêtes 

Restauration 

09H30 à 15H30 : Mercredi 

07/07/2021 = Installation 

11h00 à 16h30 : du  08 au 

30/07/2021 

(soit 4h de travail + 30min de repas 

+ 1heure de ménage) 

TITULAIRE 4 
Ménage  

Pôle Animation Centre 

17h00 à 19h00 

(soit 2h00 de travail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 - 126 - 

Commune de Fumay  22 avril 2021 

Informations complémentaires : 

 La pause repas est fixée aux horaires suivants : de 13h15 à 13h45 

 Un plat de 3 personnes est réservé pour les agents de l’équipe technique 

 Les jours de pique-nique : les agents ne travaillent pas: 

 Ménage Pôle Animation Fumay Centre : le matériel et les jeux sont nettoyés et rangés par les 

animateurs. 

En raison des circonstances exceptionnelles par rapport à la pandémie, un soin particulier sera pris pour le 

nettoyage des locaux. En fonction des besoins des modifications d’horaires pourront être effectuées. 

 

 

N° 22.04.21/06 : Compte Administratif 2020 – Budget Ville (Nouvelle délibération) 

 

Le Conseil Municipal, (après que Monsieur le Maire ait quitté la salle des délibérations, et sous la 

présidence de Monsieur André ESCOBAR, deuxième Adjoint au Maire) 
 

Considérant que le compte administratif 2020 et le compte de gestion 2020 ont été présentés lors de la 

commission des finances le 18 mars dernier et approuvés par le Conseil Municipal du 25 mars 2021 ; 

Considérant que le Trésorier de ROCROI a informé la collectivité dans un mail du 29 mars dernier, des 

nouvelles dispositions applicables concernant le « soutien » des recettes fiscales et domaniales attribué 

notamment par le biais de l’article 21 de la LFR3, aux collectivités locales au titre de l’année 2020 ;  

Considérant à cet égard qu’il indique que des acomptes ont été versés en décembre 2020 pour certaines 

d’entre elles et qu’une nouvelle situation a été arrêtée fin février 2021 ; 

Considérant que la commune de Fumay fait partie des collectivités qui pourraient bénéficier d’un versement 

lors du second semestre 2021 ; 

Considérant par ailleurs que la répartition détaillée des sous-articles de l’article 7311 est erronée et que le 

Trésorier de ROCROI a donc demandé sa modification afin de ne pas fausser le calcul de compensation de 

pertes ; 

Considérant dès lors que si le montant de l’article 7311 reste inchangé à la somme de 481 004 €, il y a eu 

lieu de modifier le détail des sous-articles pour faire apparaitre la ventilation suivante :  

73111 : taxes foncières et d’habitations :……….. 401 861 €        (au lieu de 413 941 €) 

73112 : Cotisation sur la VAE :………………………….  34 112 € 

73113 : Taxe sur les Surfaces Commerciales : …   32 842 € (au lieu de 21 879 €)  

73114 : Imposition Forf. sur Entrep. Réseau : ….  12 189 €    (au lieu de 11 072 €)   

Considérant de surcroît que si le compte administratif 2020 et le compte de gestion 2020 ont été modifiés en 

ce sens, cela n’en change pas pour autant les résultats budgétaires votés lors de la dernière séance de Conseil 

Municipal par la délibération N° 25.03.21/126 : Compte Administratif 2020 – Budget Ville ; 

Considérant enfin l’avis favorable rendu à l’unanimité des élus présents à  la Commission des Finances en 

date du 15 avril 2021 ; 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DONNE : acte à Monsieur le Maire de la présentation des Comptes Administratifs 2020 qui peuvent se 

résumer au contenu du tableau présenté ci-dessous. 

 

CONSTATE : les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion tant en ce qui concerne le 

report, le résultat de fonctionnement de l’exercice, le fonds de roulement du bilan de début et de fin 

d’exercice et les débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
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VOTE : le compte administratif 2020 du Budget de la Ville comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT PREVU REALISE 

RECETTES 5 179 832,79 

€ 

4 368 203,66 € 

DEPENSES 5 179 832,79 

€ 

3 911 699,51 € 

Résultat de l’exercice 

excédentaire  

 456 504,15 € 

Report EXCEDENT 2019  908 168,52 € 

Intégration résultats 

Budgets Eau et 

Assainissement 

 30 279,27 € 

EXCEDENT    1 394 951,94 € 

INVESTISSEMENT PREVU REALISE 

RECETTES 2 428 146,48 

€ 

414 448,84 € 

DEPENSES 2 428 146,48 

€ 

819 219,03 € 

Résultat de l’exercice 

déficitaire 

 - 404 770,19 € 

Report EXCEDENT 2019  824 291,31 € 

Intégration résultats 

Budgets Eau et 

Assainissement 

 100 421,33 € 

EXCEDENT   519 942,45 € 
 

 

 

N° 22.04.21/07 : Fixation du taux des taxes locales 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant la proposition de Monsieur le Maire de maintenir en 2021 les taxes directes locales à leur niveau 

actuel comme suggéré lors du Débat d’Orientations Budgétaires pour 2021 ; 

Considérant la suppression progressive de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales sur la période 

allant de 2020 à 2022 ainsi que la réforme des impôts de production ont conduit l’Etat à modifier de 

manière sensible la présentation de son document de notification (reçu après la commission du 18 mars 

dernier) pour 2021 ; 

 

Considérant que les éléments notifiés sont fortement impactés par 2 réformes : 

 

1. La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales dès 2021 au niveau local avec 

les deux conséquences suivantes :  

 L’affectation aux communes de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale 

(TFPB). Le département ne percevra plus de taxe foncière, 

 La taxe départementale ne correspond pas exactement à la perte de la Taxe d’Habitation des 

communes. Il est mis en œuvre un dispositif d’équilibrage sous la forme d’un coefficient correcteur 

pour neutraliser la sur-compensation ou sous-compensation résultant du transfert de la part 

départementale, sans influer sur la politique du taux de la commune.   

 

2. La mise en œuvre de la réforme des impôts de production avec la baisse de 50 % des valeurs 

locatives des établissements industriels et le calcul des allocations compensatrices correspondantes. 
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Considérant l’avis favorable rendu à l’unanimité des élus présents lors de la Commission des Finances en 

date du         15 avril 2021 ; 

 

Considérant la délibération N° 25.03.21/131 : Fixation du taux des taxes locales en date du 25 mars 2021 ; 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE : de voter les taux pour l’année 2021 comme suit : 

 

Ressources fiscales dont le 

taux doit être voté en 2021  

Bases  

Prévisionnell

es 

Taux à 

voter 

2021 

Produit  

Attendu 

Taxe foncière (bâti) 

fusionnée  

- part communale 2020 :              

4,44 % 

- part 

départementale 2020 :    

24.04 % 

2 612 

000 € 

28.48 

% 

743 898 

€ 

Taxe foncière non bâti 37 900 

€ 

18.56 

% 

7 034 € 

Cotisation Foncière des 

Entreprises 

489 

000 € 

8.01 % 39 169 € 

Ressources fiscales indépendantes des taux votés en 

2021 

 

CVAE    (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises) 

40 747 € 

IFER     (impôt Forfaitaire sur Entreprises Réseau) 12 262 € 

TASCOM     (Taxe sur les Surfaces Commerciales) 32 842 € 

TH (Taxe Habitation) 20 296 € 

Taxe add. TFNB (taxe additionnelle sur Foncier Non 

Bâti)  

1 327 € 

Allocations compensatrices 87 894 € 

Contribution FNGIR (Fonds National de Garantie de 

ressources) 

-97 269 

€ 

Contribution du coefficient correcteur mis en place en 

2021  

- 

428 352 

€ 

Montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité 

directe locale 

459 84

8 € 
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N° 22.04.21/08 : Budgets Primitifs 2021 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant l’avis favorable rendu à l’unanimité des élus présents lors de la Commission des Finances en 

date du 15 avril 2021 ; 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

VOTE : les Budgets Primitifs 2021, en équilibre, comme suit : 

 

 
 

Budgets 

 

Fonctionnement 

 

Investissement 

 

PRINCIPAL 

 

5 138 012, 74 € 

 

1 986 000,00 € 

 

Bâtiments communaux soumis à TVA 

 

84 595,37 € 

 

21 549,32 € 

 

Camping Municipal 

 

1 218,05 € 

 

27 713,96 € 

 

Lotissement communal 

 

18 321,76 € 

 

0 

 

 

N° 22.04.21/09 : Société SPL-XDEMAT : nouvelle répartition du capital social 

 

Le Maire expose : 

 

La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par les Départements de 

l’Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des prestations liées à la 

dématérialisation. 

 

Depuis, la Ville de Fumay a adhéré à la société ainsi que les Départements de la Haute-Marne, de l’Aisne, de 

la Meuse, des Vosges, et de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la Région Grand Est, de nombreuses communes 

et plusieurs groupements de collectivités situés sur le territoire des 8 départements.  

 

Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires.  

 

Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale de la société 

doit se réunir avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et affecter le résultat, après 

présentation des rapports du Commissaire aux comptes. 

 

À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur les mandats des 

administrateurs ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement intérieur. 

 

Depuis l’an passé, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition du capital social suite aux 

adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée.  

 

En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de 

collectivités souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la société, 

modifiant la répartition de son capital social. Il arrive également que certains actionnaires décident de sortir 

de la société et revendent leur action, suite à leur disparition administrative ou faute d’utilisation des outils 

mis à leur disposition.  
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Ainsi, depuis le 1
er

 janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de 

collectivités pour leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été rachetées pour permettre à 9 actionnaires 

(dont la Région Grand Est) d’en sortir. Ces transferts d’actions ont eu pour conséquence de modifier la 

répartition du capital social. 

 

Le capital social, divisé en 12 838 actions, est désormais réparti comme suit : 

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 

- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 

- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 

- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 

- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 

- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 

- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social. 

 

Cette nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires annexée à la présente, sera soumise à 

l’approbation de l’Assemblée générale.  

 

Or, selon l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés publiques 

locales, « à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale (…) sur la modification 

portant sur (…) la composition du capital (…) ne peut intervenir sans une délibération préalable de son 

assemblée délibérante approuvant la modification ». 

 

Le Conseil Municipal, 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

AUTORISE : la nouvelle répartition susvisée du capital social de la société publique locale dénommée SPL-

Xdemat, divisé en 12 838 actions,  

 

DONNE : pouvoir à Monsieur Gilles HERMANT délégué de la collectivité à l’Assemblée générale de la 

société SPL-Xdemat, pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant, 

lors de sa prochaine réunion. 

 
 

 

Information du Maire :  
 

Concernant l’implantation récente de casiers Amazon en gare de Fumay, le Maire informe l’assemblée qu’il 

va rencontrer prochainement une chargée de développement de la SNCF à propos de l’avenir de 

l’infrastructure fumacienne. Il ne manquera pas d’en informer ultérieurement les conseillers municipaux. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2021 
 

 

 

 

 

N° 22.04.21/01 : Participation à la Régie Intercommunale d’Assainissement de la CCARM pour 2021 

 

 

N° 22.04.21/02 : Participation aux charges de fonctionnement des écoles de Vireux-Wallerand (2019/2020) 

 
 

N° 22.04.21/03 : Achat d’un garage rue Méhul 
 

 

N° 22.04.21/04 : Vente de bois 

 

 

N° 22.04.21/05 : ALSH été 2021 et divers 

 

 

N° 22.04.21/06 : Compte Administratif 2020 – Budget Ville (Nouvelle délibération) 
 

 

N° 22.04.21/07 : Fixation du taux des taxes locales 
 

 

N° 22.04.21/08 : Budgets Primitifs 2021 
 

 

N° 22.04.21/09 : Société SPL-XDEMAT : nouvelle répartition du capital social 
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SONNET Mathieu        
 

 

 

 

ESCOBAR André       CAPLET Magali 

 
 

 

 

MUCCILLI Joseph       PEREZ Sylvie 

 

 

 

BERNIER Dominique      HUART Danielle 
 

 

 

 

HERMANT Gilles       HYON Daniel 

 
 

 

 

FERNANDEZ Miguel      OUBARI Mohamed 

 

 

 

 

SANSERI Nadia       GUGERT Katia 

 

 

 

 

KASPESCZYK Virginie      BOUZIDI Akim 
 

 

 

 

PONSART Harold       HAMOUDI Lucie 

 

 

 

 

DUPUIS Laura       GUERINY Eric 
 

 

 

 

MARECHAL Laurence      BOUR Angélique 

    
 

 

 

 

 


