COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
3 JUIN 2019
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DEVILLE Yannick
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENT : DAVIN Alexandre qui donne pouvoir à Delphine REPPEL et DE SA Karine
CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE SANTE PREVENTION
Le CM après en avoir délibéré décide d'adhérer à compter du 1er juillet 2019 à la nouvelle convention santé
prévention du Centre de Gestion, qui assure un suivi en santé au travail des agents et une mission de conseil de
l'Autorité Territoriale.
CONVENTION DE MAINTENANCE D'ARCHIVAGE
Suite à l'archivage complet des documents de la mairie réalisé en 2017 par le Centre de Gestion, le Conseil
décide de signer une convention de maintenance pluriannuelle pour pérenniser et consolider le système d'archivage.
ALLEES DU CIMETIERE
Le conseil décide de faire réaliser les travaux d'allées du cimetière par l'entreprise SMTP dès la réception de
l'arrêté d'attribution de la DETR.
COUR DE LA MAIRIE
Le sujet sera étudié lors d'une prochaine réunion.
CONCERT DE LA VILLANELLE
Le CM envisage de faire réaliser un concert par la Villanelle. Ce spectacle serait intergénérationnel et pourrait être réalisé au moment de Noël en partenariat avec le comité d'animation.
SOLIDARITE "NOTRE DAME DE PARIS"
Le conseil municipal ne souhaite pas faire de don.
ELECTIONS 2020
Le maire informe les conseillers de son souhait de se représenter aux prochaines élections municipales de
2020. Un tour de table est fait pour connaitre l'intention de chacun.
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 Confirmation concernant le passage de la fibre optique à l'horizon 2021-2022
 Le maire a évoqué le financement de la sente piétonne – cyclable jusqu'à la gare avec la Présidente du
Grand Reims et le service voirie
 Une journée porte ouverte du RAM (relais assistant (e)s maternel (le)s) aura lieu le 14 juin
 Le comité de fleurissement a fait ses plantations mercredi 29 mai
La séance est levée à 22h15

