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MAIRIE DE LES MAZURES 

Rue Martin Marthe 

08500 LES MAZURES 

:    03.24.40.10.94 

Fax : 03.24.40.41.88        

Email : Mairie.Les.Mazures@wanadoo.fr 
 

 L'an deux mille vingt, le 06 Juillet à dix-huit heures trente, s'est réuni salle de la Mairie, au lieu habituel de 

ses séances, en respectant les gestes barrières dus au Covid 19, le Conseil Municipal dûment convoqué par 

courrier individuel en date du 02 Juillet 2020 sous la présidence de Monsieur BITAM Ali, Maire-Adjoint. 

 

PRESENTS (13) : MM. BITAM Ali, ROGISSART Hervé, FRANCOIS Martial, NOIZET Alexandre, ASCAS 

Jean-Noël, DIDIER Victor, KWASSI Elvis, LEON David, Mmes CORREIA DA SILVA Loetitia, BORCA 

Audrey, CARON Valérie, PETIT Emilie, ZULIK Juliette,  
 

EXCUSE AVEC PROCURATION (2) : Madame BONILLO DERAM Elisabeth et Monsieur PERIGNON Claude, 

ayant donné respectivement procuration à Monsieur BITAM Ali et Mme CORREIA DA SILVA Loetitia. 
 

 

Nombre de membres en exercice : 15 

Nombre de membres présents : 13 

Absent excusé ayant donné procuration :   2 
    
Nombre de votants : 15 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame BORCA Audrey est nommée secrétaire de séance à l’unanimité. Entendu 

lecture du procès-verbal de la réunion du 08 Juin 2020, ce dernier est adopté à l'unanimité des membres présents, 

sans rature, ni adjonction. 
 

 

*********************** 
 

 

N°36-2020 : LIGNE DE RENOUVELLEMENT (renouvellement) : 

 

Après étude, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 

DECIDE de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du NORD EST à Reims, 25 rue Libergier, la mise 

en place d'une ligne de trésorerie d'un montant de 180 000 €, pour une durée d'un an, utilisable par tranches de 

15 000 € minimum.  

Remboursement anticipé possible à tout moment sans pénalités, paiement des intérêts par périodicités 

trimestrielles, indexés sur l'Euribor 3 mois (Flooré à 0) + 0,90%,  

Commission d'engagement de 0,20 % du montant contracté. Taux planche = marge. 

OUVRE au budget de l'exercice courant les crédits correspondants aux frais financiers, 

PREND l'engagement, au nom de la Collectivité, d'inscrire en priorité, chaque année, en dépenses obligatoires au 

budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances ainsi que de créer et mettre en recouvrement, en 

tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances, 

AUTORISE la signature de tous les actes contractuels afférents à cette opération et confère, en tant que de besoin, 

toutes délégations utiles à son représentant légal, Madame BONILLO DERAM Elisabeth, pour la réalisation de 

cette ligne de trésorerie, la signature du contrat à passer et l'acceptation de toutes les conditions de remboursement 

qui y seront insérées. 

 

 

 

 

 
 

PROCES - VERBAL 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 

REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 

Lundi 06 Juillet 2020 
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N°37-2020 : SUBVENTION 2020 AUX ASSOCIATIONS : 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, VOTE un premier versement de subvention de 400 € aux associations 

ci-dessous, somme qui sera versée sous réserve que le dossier de subvention 2020 soit rendu rempli avec les pièces 

annexées nécessaires, à savoir : 

   - AEP  

   - Club Bouliste Mazurois  

   - La Truite Mazuroise 

   - Les Mazures Tennis de Table 

   - Les Mazures Loisirs Forme Détente  

   - Speed Ball 

   - Asso. Sportive Tournes-Renwez-Les Mazures (ASTRM) 

   - Anciens Combattants 

   - Chasse des Wèbes 

   - Chasse communale de la Havetière 

   - La boîte à couleurs 

   - Tennis Club Les Mazures-Renwez 

   - Noé Val de Meuse 

   - Entente de la Vallée Judo Club Mazurois 

   - Le Bouquet des Mazures 

   - Association des Parents d’élèves  
 

(Mme CORREIA DA SILVA Loetitia, MM ROGISSART Hervé et ASCAS Jean-Noël n’ont pas pris part au vote 

respectivement pour la Truite Mazuroise, les deux chasses et l’association de Parents d’élèves). 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, VOTE le versement de subventions aux associations extérieures ci-

dessous, à savoir : 

   - Ligue Contre le Cancer Comité des Ardennes : 150 €  

   - Amicale des Donneurs de Sang Canton de REVIN : 150 € 

   - ADMR de RENWEZ : 1 500 € 

   - Les Restos du Cœur Section Ardennes : 150 € 

   - FLAP Cabaret Vert : 500 € 

   - Union Musicale Revinoise : 600 € 

   - Union des DDEN : 160 €. 
    

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Commune. 
 

 

N°38-2020 : SALON VINS ET SAVEURS 2020 (tarifs) : 
 

Pour la 4
ème

 édition du Salon des Vins et Saveurs des 12 et 13 Novembre prochains, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, fixe les tarifs nécessaires, à savoir : 

                     - entrée avec vestiaire compris (+ droit à tombola) : 4 € 

 - entrée commandée par les exposants : 3 € 

 - emplacement exposant viticulteur : 300 € 

 - emplacement exposant métier de bouche : 100 € 

                     - assiette gourmande : 4 € (inchangé), 

                     - produits publicitaires : 6 € (inchangé). 
 

Ces produits seront encaissés par la régie de recettes. 
 

Cette manifestation sera organisée avec l’accord des services de la Préfecture et sous réserve des 

restrictions gouvernementales dues au Covid 19. 

 

N°39-2020 : RECTIFICATIF COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES ET 

DESIGNATION DES DELEGUES POUR SIEGER DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS : 

 

Délibérations 33-2020 et 34-2020 du 08 Juin 2020 
 

Suites aux observations formulées par le service du Contrôle de Légalité de la Préfecture des Ardennes, il y a lieu 

d’apporter les rectifications suivantes : 

 

1. Le Conseil Municipal nomme à l’unanimité pour siéger au Triage Forestier de RENWEZ : M. Hervé ROGISSART, 

titulaire, et Mme BONILLO DERAM Elisabeth, suppléante. 

 



2. Elus siégeant  au Conseil d’Administration du CCAS : 
 

Le Conseil Municipal a procédé à l’élection des membres élus siégeant au CCAS. Sont élus : 
 

Présidente : Madame Elisabeth BONILLO DERAM. 

Membres élus : Loetitia CORREIA DA SILVA (vice-présidente), Juliette ZULIK, Valérie CARON, Ali BITAM, 

Jean-Noël ASCAS. 

 

Communications diverses : 

 

- Présentation du nouveau garde ONF lors de la commission des bois du 25 Juin 2020 : Monsieur 

HAUVINET Cédric. 

- Marche militaire programmée le 11 Septembre 2020 pour une quarantaine d’hommes traversant la 

commune. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 15. 


