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REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Département de la Marne 
Arrondissement de REIMS 
Commune de GUEUX 

COMPTE - RENDU 
 

Commune de Gueux 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2021 

 

L'an deux mille vingt et un, le neuf février à vingt heures, les Membres du Conseil Municipal, se sont 
réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée le 02 février 2021 
conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 19 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

Présidence : Jean-Pierre RONSEAUX, Maire 

Etaient présents : 

BISTER Gaëtan 
BOUDILLET Thierry 
COLZY Hélène 
DEGODET Laurent 
DEVULDER Laetitia 
HOURLIER Brigitte 
LAHAYE Pascale 
LEROY Denis 
MENTZER Catherine 
 

 
MOUZON Patrick 
PORTELETTE Florence 
PREVOST Frédérique 
RONSEAUX Jean-Pierre 
SAMAIN Frédéric 
SOUCHON Pierre-François 
TROYON Magalie 
VIGOUR Nicolas 
 

 

Mandat de procuration : MARIE Jacques par BISTER Gaëtan et MORETTI Marie 
par DEGODET Laurent  

Secrétaire de séance : Madame COLZY Hélène  
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Membres présents...............................................17 
Absents ayant donné mandat de procuration......2 
Votants.................................................................19 

 
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame COLZY Hélène est désignée pour assurer le secrétariat de 
séance. 

Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l'unanimité. 
 
La séance est ouverte. 

 
I. DELIBERATIONS 
 
 
DE202107 - Vote du budget 2021 de lotissement « Le moulin à Vent »  

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

17 19 14 2 3 0 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération prise lors de la dernière séance de 
conseil portant sur la création d'un budget annexe de lotissement dénommé " Le 
Moulin à Vent". Il demande donc au conseil de bien vouloir voter les crédits pour 
l'exercice 2021. 
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Il présente le budget de lotissement qui peut se résumer ainsi : 

en dépenses de fonctionnement : 
1. compte 6015 : réserves foncières : 74 500 m2 environ à 1.64 €/m2 soit 122 

180 € 
2. compte 6045 :   
             frais de géomètre :  15 000 € 
            études (études foncières, de sols, archéologiques, d’impact, ….)  : 175 000 € 

            maitrise d’œuvre études : 35 000 € 

3. compte 608 : frais accessoires : 10 000 € 
4. compte 65888 (autres charges pour régul de TVA) 1 € au cas où ; 
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 en recettes d'investissement : 
1. compte 16874 : 50 000 € avance faite par le budget communal (restes à 

réaliser 2020 du budget principal) qui sera à rembourser ensuite. 
2. compte 164 : 307181 € d'emprunt pour équilibrer la section  d’investissement. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Jean-Pierre RONSEAUX, 

après en avoir délibéré par 14 voix pour, 2 voix contre, et 3 abstentions, 

Le conseil municipal DECIDE :  

d'APPROUVER le budget 2021 du lotissement le "Moulin à Vent" équilibré en 
section de fonctionnement et d'investissement pour 357  181 €. 
 

 
DE202108 - Approbation de l'avenant n° 1 à la maitrise d'œuvre pour la 
construction du pôle commercial  

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

17 19 19 0 0 0 

 

Monsieur RONSEAUX rappelle à l'assemblée que lors du précédent conseil, cette 
délibération avait été ajournée faute de concordance avec les montants. 

Il explique que le présent avenant, est passé en référence aux dispositions de l’article 
139.2°) du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Cet avenant a pour objet : 

1. De supprimer la mission « Ordonnancement Pilotage Coordination » (OPC) du 
marché initial passé avec le cabinet ASCISTE, 

2. D’arrêter le coût prévisionnel des travaux, conformément aux dispositions de 
l'article 6 de l’acte d’engagement et en application des dispositions 
réglementaires du décret 93-1268 du 29 novembre 1993. 

3. De fixer définitivement le montant des honoraires correspondants du Maître 
d’œuvre en y intégrant les honoraires supplémentaires liées aux modifications 
de programme (entre l’Avant-Projet Définitif et le PROjet). 

4. De fusionner la tranche ferme et les tranches optionnelles du marché en 
marché unique, 

Le nouveau montant de la MOE s'élève à 112 928 € HT (109 600 € HT chiffré lors de 
l'estimation des travaux). 
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Après avoir pris connaissance des nouvelles données, 

après en avoir délibéré par 19 voix pour, 

le conseil municipal APPROUVE l'avenant n°1 de la mission de maitrise d'œuvre pour 
la construction des cellules commerciales pour un nouveau montant de 112 928 €HT 
soit une augmentation de 3.04 % par rapport au montant de la rémunération initiale. 

 
Point sur travaux du pôle commercial  

Les travaux de VRD ont commencé le 8 février 2021. 
 
Courriers adressés au "Fournil du Lac" et à la "SCI Léon des Sablons"   
Madame HOURLIER fait part à l’assemblée des deux courriers adressés à ces 
commerçants du village pour acter le non aboutissement des négociations entreprises 
depuis de longs mois en vue de favoriser leur déplacement de la rue des Sablons vers 
le pôle commercial. L’une de ces négociations a entrainé des modifications dans la 
conception d’un bâtiment, entrainant un coût de plus de 10 000 € en pure perte pour 
la commune. 
 
Point sur les nouvelles demandes de local de la future zone commerciale   
Madame COLZY fait part de la publication d’une annonce sur le Bon Coin pour la 
recherche de futurs locataires. Pour l’instant, hormis Carrefour, un projet est en cours 
de finalisation et des demandes sont en cours d’étude. Monsieur DEGODET a pris 
contact avec un avocat spécialisé pour la rédaction de baux commerciaux. 
 
 
Poursuite du projet du pôle périscolaire  
 
Suite à la décision de la Région de ne pas valider le projet "Bâtiment passif", des 
questions se posent quant à la poursuite du projet : 

 pourquoi ne pas reloger l'école de musique INTERMEZZO ailleurs, par 
exemple au niveau du rez-de-chaussée de la salle MULTIACTIVITES  

 reprendre le projet depuis le début afin qu’il réponde aux critères de bâtiment 
passif ? 

 réaliser plutôt un bâtiment hautement performant énergétiquement. 

Un mandat d'étude de faisabilité pour la restructuration de la salle MULTIACTIVITES 
afin d'accueillir l'école de musique INTERMEZZO a été confié au cabinet d’architectes 
MANIERE-MAZOCKY pour un montant de 1920 € HT.    

  
Point sur les travaux du pôle football  

Les travaux vont démarrer en mars. 
Le permis de construire sera délivré pour la mi-février. 
Le terrain synthétique devrait être réceptionné en août 2021 et le terrain naturel au 
printemps 2022. Les vestiaires seront terminés pour l’hiver prochain. 
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Devenir du bien immobilier situe 1 rue des Dames de France  

Suite à la visite des locaux fin janvier : une étude de faisabilité pour l'aménagement de 
ce bien immobilier (loué à l'entreprise SOFFI jusqu'au 30juin 2021) en logements a été 
lancée. 
Un mandat d'études a été confié au cabinet MANIERE MAZOCKY, pour un montant 
de 2 800 € HT. 
 
Sont à l’étude la possibilité d’aménager plusieurs logements dans la maison 
d'habitation et de créer des appartements dans les bâtiments annexes. 
 

 
II. QUESTIONS DIVERSES 

 Retour sur la visite des bâtiments du 30 janvier 2021  

Messieurs MOUZON, adjoint, et COTTEREAUX, responsable des services techniques 
ont fait visiter les bâtiments communaux à une dizaine de conseillers : médiathèque, 
bâtiment Soffi, complexe sportif, salle multi-activités, école primaire, église.                                     
 

 Campagne de vaccination  

Madame HOURLIER annonce à l’assemblée l’envoi d’un courrier à toutes les 
personnes de plus de 75 ans afin de les informer des différents dispositifs mis à leur 
disposition pour la vaccination et connaître leurs éventuelles difficultés à s’inscrire 
dans le but de les accompagner si besoin. 

 Bilan réunion avec les Agri-Viti 
  

Madame COLZY expose les deux thèmes abordés lors de cette réunion : quels 
moyens pour alerter les riverains de l’intervention des agriculteurs (traitement, 
moisson, etc) ? Quels moyens pour ralentir la propagation des traitements 
phytosanitaires aux habitations riveraines des cultures ? 

Les agriculteurs et viticulteurs présents indiquent qu’ils sont très attentifs à leurs 
interventions, tôt le matin, tard le soir, en évitant le week-end et qu’ils respectent la 
nouvelle réglementation concernant les distances de traitement. Ils insistent sur leur 
volonté d’une coexistence apaisée.  

Monsieur le Maire indique qu’il étudie un moyen de prévenir les habitants au travers 
de SMS, générés par une plateforme de routage municipale. Il se rapprochera 
prochainement des agriculteurs et viticulteurs pour leur proposer cette solution 
d’alerte. Afin de créer une barrière naturelle entre les cultures et les habitations, 
Monsieur Froment, viticulteur, indique qu’il serait judicieux de planter des haies en 
mutualisant l’achat entre la commune et les viticulteurs et agriculteurs, d’autant qu’il y 
a probablement des subventions prévues par le CIVC ou autres organismes. Monsieur 
Froment propose de se renseigner sur ce sujet.  
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La Mairie va étudier attentivement cette solution bénéfique également à la biodiversité. 
 

 Communauté Urbaine du Grand Reims  

Le grand Reims a acté le transfert de pouvoirs de police spéciale demandé par la 
commune : Madame Catherine VAUTRIN a pris un arrêté en ce sens.  
Le Grand Reims a rédigé un PROJET DE TERRITOIRE, qui consiste à construire une 
stratégie territoriale collective avec une vision commune du développement du 
territoire. Il s’agit de déterminer les grandes orientations stratégiques de 
développement.  

 

 Demande d'un administré  

Un habitant sollicite la mise en place d’un passage piétons et d'une zone 30 au niveau 
du 11 rue des Sablons : Monsieur RONSEAUX va se rendre sur place pour évaluer la 
faisabilité de cette signalisation. 

 

 Réparation de la toiture de l’Eglise  

Après constatation d’une importante fuite dans le toit, un devis a été demandé à 
l’entreprise GARNOTEL pour un montant de 3359.65 € HT. 

 

 Contrat de présence postale  

L’épidémie a durement affecté l’activité courrier de l’entreprise et menace les missions 
de service public de la poste. Le PDG propose d’amender le contrat de présence 
postale 2020-2022 et propose aux maires de rapprocher d’avantage les bureaux de 
poste des maisons France Services pour mutualiser les forces. 

 


