COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
29 FEVRIER 2016
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
LAMBIN Mélanie
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENT(S) : /
DEBAT SUR LE PADD
Le maire donne lecture du Projet d'Aménagement et de Développement Durables et indique au
conseil qu'un débat doit être organisé au plus tard 2 mois avant l'examen du PLU.
Les orientations générales du PADD sont examinées et débattues ; il en ressort que les besoins
globaux en résidences principales seraient à l'horizon 2030 - 2035 de 137 à 143 logements soit 30 à 36
nouvelles résidences principales.
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 Différentes réunions ont eu lieu concernant le futur Grand Reims :
- réunion avec Mme Vautrin présidente de Reims Métropole concernant la fiscalité
actuellement additionnelle et qui deviendrait fiscalité urbaine à compter du 1 er janvier 2017.
Ceci ne devrait pas impacter les ménages.
- débat également au sein de la CCNC concernant la fiscalité 2016.
 Une réunion avec les riverains de la salle communale a eu lieu courant janvier pour évaluer les
nuisances dues aux locations. Ces dernières sont reconduites pour une année en demandant aux
personnes d'être vigilantes quant au bruit.
 La réception des travaux d'accès cimetière devrait avoir lieu prochainement.
 La commission voirie et bâtiments s'est réunie le 30 janvier et une liste de travaux a été
envisagée pour les années à venir :
- rue St Sébastien
- rue du Paradis
- rives de la traverse départementale de l'entrée du village au 1 er carrefour
- signalisation dans la commune
- bâtiment de stockage pour le matériel de la commune.


L'Agenda d'Accessibilité a été validé par la DDT
 Le bureau du Comité d'Animation est modifié, la présidente est désormais Mme Caroline
CHEVAILLIOT
 Les contrats des agents communaux n'ont pas été renouvelés.
L'entretien de la commune se fera par prestations de service.
La séance est levée à 23h05.

