
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2020 
 
L’an deux mil vingt, le 15 décembre 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 Madame Gaëlle DELAHEGUE. 
Madame Clémence TOULLEC a été nommée secrétaire de séance. 
 
I/ Approbation du Plan Local d’Urbanisme  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’approbation du PLU est à 

l’ordre du jour du Conseil communautaire du Grand Reims du 17 décembre 2020 

 
II / Fleurissement de la commune : Confirmation des 4 fleurs 

Le Maire fait part des observations des membres du jury national de fleurissement lors de son 

dernier passage. La lettre du jury sera publiée sur le site internet de la commune  

III/ Finances 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter en non-valeur la somme de 12€ et son 

mandatement au compte 6541. 

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de réaliser les décisions modificatives 

suivantes : 

- budget 2020 du Pôle Santé :  
 

Dépenses Recettes 

Articles (chap.) - 

Opération 

Montant Articles (chap.)-

Opération 

Montant 

13141 (13) : Communes 

membres du GFP 
500€ 

13241(13) : Communes 

membres du GFP 

500€ 

 

Total Dépenses 500€ Total Recettes 500€ 

- Budget communal 2020 :  
 
Article 001 : Déficit d'investissement reporté - 18 000€  
Articles 2188 : Autres immobilisations corporelles + 18 000€ 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide de réaliser les décisions 

modificatives.  

IV/Bâtiments : 



Maison des Associations :  

Des dossiers de demande de subventions seront déposés pour la pose de nouvelles fenêtres 
à la Maison des Associations ainsi que la création d’une rampe d’accès. 

Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur, les cours de 
sport et de musique ne pourront pas avoir lieu. 

Mairie : 

Les travaux de réfection du hall de la Mairie sont en cours. Les travaux électriques étant 
réalisés ultérieurement, un éclairage provisoire sera installé. 

 

V/Voiries, Cimetière, chemins :  

Cimetière : 

Les travaux paysagers sont en cours. Les massifs situés devant le cimetière seront modifiés. 

Un devis sera demandé pour la rénovation du portail.  

Une demande sera faite pour le déplacement de la sépulture des curés. 

 

Chemins : 

Il est prévu de nettoyer et de remettre les chemins forestiers en état. Des cailloux plus fins 
seront déposés dans les chemins de vignes. 

Il est envisagé de créer un « parcours de santé » dans les bois communaux. 

 

IV/Questions diverses 

Les chocolats à destination des personnes âgées de plus de 65 ans ont été distribués le 13 

décembre en même temps que les cadeaux de Noël des enfants. 

La commission environnement est chargée de voir les modifications à apporter aux 

illuminations en prévision de Noël 2021. 

La Communauté Urbaine du Grand Reims a prévu une augmentation de 7 à 9% de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères. 

Une commission est créée afin de réaliser le projet de couverture du terrain de tennis. Ses 

membres sont : BRUGNON Philippe, DUCHENE Anne, CHAUVET Hugues, CARPENTIER-HENRY 

Sabrina, GUYON Pascal, LHERMITE Yann. 

 

 

 

 


