
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le 25 avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence du Maire. 
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de Sylvie MOINE et Roselyne 
VITSE. LOCQUEGNIES Dominique a été nommée secrétaire de séance. 
 
I/Halles cour de la Gare 
Suite à la récente acquisition des locaux, une visite est organisée avec les membres du Conseil 
Municipal. Une commission est créée afin de mener une réflexion sur la destination du 
bâtiment. Elle se compose de : LHERMITE Yann, BOUXIN Pascal, CHANEZ Éric, BARDIAUX 
Floriane, CARPENTIER Sabrina, FOURATI Laurianne et GUYON Pascal. 
 
II/Environnement  

- Illuminations de Noël  
Un cahier des charges sera élaboré pour la pose de d’illuminations de noël sur plusieurs 
années. Un marché à procédure adaptée sera lancé pour la recherche d'un prestataire. 
La pose de guirlandes traversantes est envisagée à l'entrée de la commune côté Villers 
Allerand et Chigny Les Roses. 
L'entrée côté Reims sera équipée de cinq suspensions posées sur l'éclairage public. D’autres 
suspensions seront prévues rue Carnot et rue Marcel Chansou. 
Une guirlande sera posée sur le sapin square de la liberté.  60 sapins seront également 
commandés. Une mise en service est envisagée le 6 décembre et une mise à l'arrêt le 8 janvier. 
Une option sera demandée pour un arrêt le 23 janvier. 
 
III/ Marché communal 
Compte tenu de la réussite du dernier marché Place de la mairie, il sera désormais organisé 
chaque deuxième vendredi du mois (hormis juillet et août). Les prochains auront lieu le 12 mai 
et 9 juin. Les membres du conseil municipal décident que les emplacements resteront gratuits 
jusqu’au mois de septembre. Des affiches seront déposés aux entrées de la commune. 
 
IV/Bâtiments 
Un devis d’un montant de 875 € TTC est accepté par les membres du conseil municipal pour 
la pose d'une porte coulissante dans le secrétariat de mairie par l'entreprise Cyralex. 
 
V/ Mise en concurrence : Réfection de la toiture de la Mairie et Aménagement d’un terrain 
multisports  
Après avoir entendu l’exposé du Maire sur les projets d’Aménagement d’un terrain 
multisports, et de réfection de la toiture de la Mairie le Conseil Municipal : 

- DECIDE de lancer un marché à procédure adaptée pour les travaux  
- AUTORISE le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, l’exécution et 

le règlement des marchés. 
 

VI/ Création d’un emploi pour un besoin saisonnier 
Considérant qu’en raison des congés d’été du personnel titulaire, il est nécessaire de créer un 
poste saisonnier d’agent d’entretien des espaces verts à temps complet pour une durée 



hebdomadaire de 35 heures, les membres du Conseil Municipal décident d’ouvrir un emploi 
saisonnier. 
 
V/ Questions diverses  
Forêt 
Le chemin précédemment dégradé a été refait. Un devis pour le nettoyage de parcelles de 
bois est en attente et sera de nouveau présenté au Conseil après une visite sur les lieux. 
 
Construction du pôle santé  
La commission d'appel d'offres se réunira le jeudi 27 avril 2017 à 14h pour l'ouverture de plis 
pour la construction du pôle santé Place de la Gare. 
 
Régie 
Il est envisagé de supprimer la régie. Les titres de recettes seraient désormais directement 
transmis au débiteur. 
  
Organisation d’une course à obstacles 
Une demande d'organisation de courses le 22 octobre 2017 a été déposée en mairie.  
Pour des raisons de sécurité, les membres du Conseil décident qu’aucune autorisation ne sera 
délivrée pour le franchissement des étangs. Le fond n’étant pas stable et mouvant tout 
passage sera interdit. 
Cette zone fait partie, d’autre part, de « la trame bleue », réservoir de biodiversité humide 
d’importance régionale. 

Demande de subvention 
Une demande de subvention a été déposée par le collège « la Source ». Compte-tenu que la 
commune se charge de l'entretien du complexe et de sa mise à la disposition, les membres du 
conseil municipal décident de ne pas accorder de subvention au collège (14 contre, 1 
abstention). 
 
Run In Reims 2017 
L’édition du prochain marathon aura lieu le 15 octobre 2017.  
 


