
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
16 JANVIER 2017

PRESENTS     :
CHRETIEN Patrice
CHRETIEN Mathieu
FORTUNA  Christine
CHEVAILLIOT Yannick
DAVIN Alexandre
DEVILLE Yannick
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine

ABSENTE : excusée DE SA Karine

Le maire demande l'ajout du point suivant :

PLU     : Délibération Rectificative  
Lors de la précédente délibération du 13 décembre 2016 concernant l’arrêt de projet du PLU, il a été omis de

préciser que c'était  version modernisée.

PLU – Transfert au Grand Reims
Au 1er janvier 2017, la compétence «documents d’urbanisme» est transférée à la Communauté Urbaine du Grand
Reims. L’exercice de cette compétence par la nouvelle Communauté ne permet  plus à la commune de poursuivre
elle-même les procédures d’élaboration ou d’évolution de son document d’urbanisme. 
En conséquence, le conseil municipal donne son accord à la poursuite et à l’achèvement de ces procédures par la
Communauté Urbaine du Grand Reims compétente au 1er janvier 2017.

Lotissement "Les Vignes" – réserve incendie
L’installation d'une cuve à incendie de 60m3 au bout de la rue de Derrière les Vignes est proposée au conseil

par Mme AMSTUTZ. Le conseil accepte à l'unanimité.

Agenda d'Accessibilité Programmée – demande de DETR
Un dossier de DETR sera préparé sur la base de l'estimation du document de l'Ad'AP établi  en 2015, soit

16900€  HT  (Église :  3000€  et  Mairie  13900€).  Un  devis  a  été  demandé  à  La  Sté  GCAM d'Hermonville  pour  la
réalisation des travaux.  

Concessions perpétuelles
Le maire précise que la reprise des concessions perpétuelles demande une procédure longue de 3 ans et

propose au conseil  de réfléchir à son éventuelle suppression.  

Entretien des Espaces Verts
Les contrats de nos 2 agents, Christophe et Guillaume MUNEAUX ont pris fin le 31 décembre 2016. Suite à un

rendez-vous avec la Sté PRILLIEUX, nous attendons un devis concernant différentes prestations   en plus de la tonte
habituelle et de la taille des arbustes : ramassage des feuilles, arrosages, traitements des trottoirs, nettoyage des
caniveaux ...etc. 

Une Charte avec le FREDON est envisagée en ce qui concerne le passage au  Zéro phyto. 

  



Délégué(e) à la conformité des travaux issus des permis de construire
Lors d'un permis de construire, la commune doit fournir un certificat de conformité à la fin des travaux. Ce

document, délivré auparavant par la DDT, est établi dans un délai de 3 mois suivant la déclaration d'achèvement de
travaux.

 Alexandre DAVIN se propose comme délégué.
 
Communauté Urbaine de Grand Reims et compensations
Claudine ROUSSEAUX, Maire de Loivre a été désignée responsable du pôle de proximité du Nord Champenois.

Katia BEAUJARD, élue 13ème vice-présidente est en charge la Commission scolaire, périscolaire...etc. 
 7  commissions  thématiques  sont  proposées  aux  élus  communautaires.  La  neutralité  fiscale  pour  le

contribuable sera assurée par le transfert de fiscalité. La compensation financière globale à reverser au Grand Reims
est de 34916€

   
Bureau de vote des prochaines Élections
Les élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017 ; les législatives  les 11 et 18 juin 2017. Le

bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h.
 Chaque conseiller choisit sa permanence.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES

Le Maire propose une liste de projets à horizon 2020 (fin du mandat) :  
-mise aux normes accessibilité (Ad'Ap) (2017)
-entretien du jeu (2017)
-réserves incendie (rendez-vous à prendre avec le SDIS)
-entretien de la mairie (façade et peinture extérieure)
-Programmation de l'enfouissement des réseaux d'électricité à voir avec le SIEM  pour : Rue du        Gl de

Gaulle, Rue du 35ème RI et Rue du Paradis
-Aménagement des trottoirs rue de la République
-bâtiment de stockage
-cimetière : stabilisation des allées
-sente piétonne vers la Gare
-abri bus

19 janvier 2017 : conseil de la Communauté Urbaine du GRAND REIMS

Les vœux du maire sous le préau : l'espace est plus adapté mais chauffage à revoir pour l'an prochain

 La collecte des restos du cœur se déroulera le samedi 4 février 2017 de 10h à 12h

La séance est levée à 22h45


