
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
18 novembre 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  qui  donne pouvoir à Valéry MASCLAUX

Le  maire  demande  à  l'assemblée  que  soient  ajoutées  à  l'ordre  du  jour  les  études  et  délibérations
proposées par le SIEM

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCNC
Le CM accepte les modifications des statuts de la CCNC comme suit :
- ajout de la compétence facultative : Incendie et secours ; cotisation au SDIS

CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX D'ACCES AU CIMETIERE
L'entreprise GOREZ est retenue pour réaliser les travaux d'accès au cimetière pour un montant HT 

de 56 329,05 €. 
Les travaux seront réalisés début 2015

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
Le maire est autorisé à signer une convention de groupement de commandes avec la Com-

munauté de Communes du Nord Champenois pour la réalisation des travaux d'eaux pluviales
concernant l'aménagement de l'accès au cimetière.

RENFORCEMENT DU RESEAU BT RUE DE LA REPUBLIQUE
Le SIEM doit procéder au renforcement et à l'enfouissement du réseau BT rue de la République, la

commune en profitera pour refaire l'éclairage public.

EFFACEMENT DES RESEAUX RUE DU SQUARE ET RUE ST SEBASTIEN
Le  SIEM  envisage  l'effacement  des  réseaux  BT  dans  ces  2  rues,  la  commune  procédera

simultanément à la réfection de l'éclairage public.

Une étude chiffrée sera établie par la SOFIM pour l'enfouissement des réseaux de télécommunications.
Des demandes de subventions seront réalisées pour ces travaux. 

PROJET LOTISSEMENT
Le maire informe l'assemblée de l'avis défavorable, pour raison de sécurité, du CIP Nord quant à

une éventuelle sortie sur le CD430.

MISE A JOUR DU TABLEAU JAUNE
Le Maire rappelle que les chemins de la commune sont classés en deux catégories : 

 Les voies communales qui font partie du domaine public reprises dans le tableau vert des
voiries 

 Les chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune, repris dans le tableau
jaune des voiries 



Vu l'ancienneté du tableau jaune de la commune, le conseil municipal décide de procéder à sa mise
à jour.

REVISION DU PLU
Afin  de  prendre  en  considération  les  lois  Grenelle  et  la  loi  ALUR,  pour  le  1er janvier  2017

(comprenant  par  ailleurs  :  la  lutte  contre  l'étalement  urbain,  la  modération  de  la  consommation  des
espaces agricoles et naturels, la maitrise de l'énergie….), le conseil municipal envisage la révision du
PLU.

CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT
Suite à la réunion de la commission espaces verts, il est décidé la création d'un emploi permanent

d'agent  d'entretien à temps non complet  pour  une durée hebdomadaire de 3/35ème à  compter du 1 er

janvier 2015.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 
Si les ventes du distributeur de pain ne sont pas plus concluantes ;  le fournisseur «  le Macaron 
bleu » le déplacera  dans un autre village.

Un magazine mensuel indépendant, d'informations concernant le village et ses environs devrait être
distribué courant mars 2015.

Le site Internet de la CCNC, avec un domaine communal, devrait être opérationnel courant mars, et
coûter à la commune 160€/an.

Certains problèmes, notamment de nettoyage sont  constatés lors des locations de la salle. Le sujet
sera revu lors d'une prochaine réunion.
 
Les délégués de la commission scolaires font un compte rendu des différents conseils d'école et des
demandes  faites  auprès  de  la  CCNC  (matériels,  formation  des  instituteurs  pour  les  cours
d'informatiques…)

Lecture du courrier de La Villanelle remerciant la commune pour la subvention attribuée pour 2014.

La séance est levée à 23h15 


