
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
8 décembre 2014

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

ABSENT(S) : LAMBIN Mélanie excusée  

REVISION DU PLU
Le maire rappelle la présentation par M. BRICHE, chargé de planification à la DDT, de la révision

d'un Plan Local d'Urbanisme.

Étant donné :
- la nécessité de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires depuis la loi

SRU et notamment les enjeux liés à l'application des lois GRENELLE et ALUR (Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové)

- le  développement  du  territoire  grâce à  un projet  d'avenir  trouvant  son  équilibre  entre  le
développement urbain et la prise en compte des enjeux environnementaux dans un souci de modération
de la consommation d'espaces et notamment les espaces agricoles et naturels

- la  prise  en  compte  des  documents  supra-communaux  et  particulièrement,  les  réflexions
engagés par la révision du SCOT

Après  avoir  entendu  l'exposé  du  maire  et  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  DECIDE  de
prescrire la révision du PLU.

PRET RELAIS ACCES CIMETIERE
Afin de financer les travaux de voirie concernant l'accès au cimetière, la commune procédera à un 

prêt relais TVA de 10 000€. 

A noter que ces travaux devraient commencer début 2015.

LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE
Delphine REPPEL chargée de la location de la salle communale fait le point sur les diffé-

rents problèmes rencontrés au cours des locations, notamment le nettoyage.
Après avoir envisagé plusieurs solutions, il est décidé de procéder aux états des lieux en

binômes et d'être plus rigoureux envers les locataires.



QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 
Le Maire et la 1ère adjointe  ont rencontré M. GUILLAUME de la DDT concernant une éventuelle 
sortie du lotissement  sur la D430. Il s'avère que la seule sortie envisageable serait vers le cimetière.

Le maire fait un récapitulatif de la dernière réunion du SCoT en date du 29 novembre dernier. Il
participera au prochain séminaire fixé au 13 décembre 2014.

La compétence du SIEM (Syndicat Intercommunal d'Energies de la Marne) pourrait être reprise par
certains  conseils  généraux,  ce  qui  risquerait  d'augmenter  les  coûts  pour  les  communes  et  de
diminuer les emplois. Afin de sensibiliser l'Association des Maires de France à cette situation, un
courrier sera transmis à son Président. 

La séance est levée à 23h00


