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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
14 JANVIER 2019

TRAVAUX CIMETIERE ET DEMANDE SUBVENTION
Le Conseil décide l’aménagement des allées du cimetière et la mise aux normes PMR. Une subvention
DETR de 20 à 30% est envisageable et un cumul possible avec l’aide du département. Le Conseil charge Le
Maire d’effectuer toutes les démarches, demandes de subventions et demande de fonds de concours relatives à ce dossier, et de signer tout document s'y rapportant. Plusieurs devis et plusieurs options ont été
demandés (enrobé ou système alvéolaire). Le conseil décide également de lancer la procédure des reprises de concession. Une possibilité d’agrandissement du cimetière est en réflexion.
DESIGNATION DU RESPONSABLE DES PROCES-VERBAUX DE RECOLEMENT
Le conseil délibère et nomme Alexandre Davin responsable.
AVIS SUR LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DU GRAND REIMS
Le conseil délibère et donne un avis favorable.
CREATION D'UN POSTE D'AGENT D'ENTRETIEN
Lucien Thubé n’a pas souhaité renouveler son contrat. Nous avons proposé ce poste à Patrick Stock qui a
accepté. L'entretien de la commune nécessite un nombre d'heures de travail plus important c’est pourquoi
le conseil municipal décide la création d'un poste d'une durée hebdomadaire adaptée (8 ou 10H ?) à compter du 1er janvier 2019.
CONVENTION POUR ACCEPTATION DU FONDS DE CONCOURS
Un fond de concours de 20 000€ nous a été attribué par le Grand Reims pour l’opération rue de la République. Le conseil délibère et autorise la signature de la convention avec le Grand Reims.
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019.
Une réunion avec la CIP nord et la SOFIM est prévue le mardi 22 janvier 2019 à 14h pour l’étude sur la
faisabilité de la sente piétonne vers la gare.
La collecte des restos du cœur se fera le samedi 9 février 2019.
Le cahier de doléances : les habitants commencent à le remplir. Il sera disponible jusqu’au 15 février 2019
Le Frigo de l’espace cuisine est HS. L’achat d’un nouveau frigo se fera prochainement
SIEM : Les Travaux d’enfouissement rue du Gal de Gaulle devraient démarrer prochainement.
La rénovation du château d’eau est programmée par le Grand Reims le 1er semestre 2019. Les arbres
autour seront élagués et une bâche sera installée pendant la durée des travaux.
 Devis demandé à SMTP concernant la mise en enrobé de la cour de la mairie et l’arrachage des maroniers
qui commencent à pourrir et à tomber. Ce qui devient dangereux !
La séance est levée à 22h30

