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REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Département de la Marne 
Arrondissement de REIMS 
Commune de GUEUX 

COMPTE - RENDU 
 

Commune de Gueux 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2021 

 

L'an deux mille vingt et un, le douze janvier à vingt heures, les Membres du Conseil Municipal, se sont 
réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée le 08 janvier 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 

 

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

 

 

Mandat de procuration : MARIE Jacques par RONSEAUX Jean-Pierre  

Secrétaire de séance : Madame COLZY Hélène  
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Membres présents...............................................17 
Absent ayant donné mandat de procuration........1 
Absente................................................................1 
Votants.................................................................18 

 
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 lu et approuvé par 18 voix pour. 
 
La séance est ouverte. 

 
 
I. DELIBERATIONS 
 
 

DE202101 - Création d'un budget annexe de lotissement " Le Moulin à Vent " 
(zone Uc)  

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

17 18 18 0 0 0 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la délibération prise en octobre 2020 

adoptant la phase d'études pour le projet de développement urbain à l'est du 

territoire de Gueux. 

Pour ce projet d'aménagement de parcelles en lotissement, il est nécessaire d'ouvrir 

un budget soumis à la TVA. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’instruction M 14, 

Vu l’avis favorable du conseil municipal, 

Après en avoir délibéré par 18 voix pour, 
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le conseil municipal DECIDE : 

- la création au 1er février 2021 du budget annexe relatif à l'aménagement d'un 

lotissement dénommé « Le Moulin à Vent ». 

- de donner au Maire tout pouvoir afin de poursuivre l’exécution de la présente 

délibération. 

 
 
DE012021 02 - Saisine anticipée de diagnostic archéologique pour le 
lotissement "Le Moulin à Vent"  

Arrivée de Madame PREVOST Frédérique à 20h30. 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

18 19 19 0 0 0 

 

Pour connaître l'intention de l'Etat concernant la réalisation d’un diagnostic 

archéologique en amont d'un projet, il est possible de procéder à une saisine 

anticipée. 

Dans le cadre du projet de développement urbain, Monsieur le Maire demande à 

l'assemblée de lancer cette procédure afin d'anticiper une éventuelle demande de 

diagnostic et de démarrer au plus vite les travaux d'études. Le dossier comportera un 

descriptif du projet ainsi que son emplacement, un plan parcellaire et des références 

cadastrales. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse 

négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de 5 ans à prescrire un 

diagnostic.  

Vu l'article L522-4 du code du patrimoine, 

Considérant le projet de développement de la Zone Uc au lieu-dit "Le moulin à 

Vent", 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré par 19 voix pour, 

le conseil approuve le lancement de la procédure de saisine anticipée. 

  

 

 



COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2021 - Page 4 sur 8 
 

 

DE012021 03 - Nomination de Madame Brigitte HOURLIER au conseil 
d'administration de la MARPA « Les Sources »  

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

18 19 19 0 0 0 

 

Le conseil d’administration de l’Association de Gestion de la MARPA « Les 

Sources » (Maison d'Accueil et Résidence Pour l'Autonomie de Pargny lès Reims) 

est composé de 3 collèges.  

L’association œuvre en faveur des personnes âgées du territoire ainsi que de leurs 

proches. 

L’administrateur a un rôle essentiel dans la construction de la politique globale 

d’accueil et d’accompagnement que la MARPA propose mais également dans son 

bon fonctionnement. Il représente éventuellement l'AGMS dans certaines instances, 

il est aussi force de proposition dans la mise en œuvre des projets associatifs et 

d'établissement.  

Suite à la vacance d’un siège au sein du Collège numéro 1 composé des élus des 

collectivités locales, il a été fait appel à candidature auprès des représentants élus 

des 37 communes historiques.  

Monsieur le Maire précise que Madame Brigitte HOURLIER a été sollicitée pour se 

porter candidate. 

Il demande aux conseillers de bien vouloir délibérer sur cette désignation. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Après avoir accepté la candidature de Madame Brigitte HOURLIER par 19 voix 

pour, 

Le conseil municipal, 

DESIGNE Madame Brigitte HOURLIER comme représentante de la commune 

auprès de la MARPA. 

Il est précisé que cette candidature a déjà été entérinée par une délibération mise au 

vote lors de l'AG de la MARPA du 10 décembre dernier.  
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De012021 04 - Travaux de sécurisation RD 27 "Le Camp" demande de 
subvention au titre des amendes de police  

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

18 19 19 0 0 0 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée les différents accidents survenus sur la 
route RD 27 en direction de Rosnay et plus particulièrement au niveau du virage 
dans le hameau "le Camp". Pour pallier cette dangerosité, Monsieur RONSEAUX a 
rencontré les services du Conseil Départemental afin de sécuriser au maximum cette 
portion de voirie.  

Il s'agit donc de faire réaliser des aménagements sécuritaires ainsi que la mise en 
œuvre d'une signalisation verticale et horizontale afin de renforcer l'aspect urbain et 
la lisibilité du virage. Ces travaux seront réalisés entre le 4 et le 22 janvier 2021. 

Pour réaliser ces travaux d'aménagements, la commune a engagé des dépenses 
(devis SOLOTRA et AK5) pour un montant total de 12 398.70 € HT et sollicite une 
subvention auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de police. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré par 19 voix pour, 

le conseil municipal, 

SOLLICITE une subvention à hauteur de 30 % du montant total des dépenses HT 
estimées à 12 398.70 € HT auprès du Conseil Départemental, 

soit un montant de 3720 € au titre des amendes de police. 

.  
DE202105 - Décision Modificative N°1 Budget « CELLULES COMMERCIALES » 
: Transfert de crédits  

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

18 19 19 0 0 0 

 

Il est précisé que cette délibération a été rajoutée à l'ordre du jour suite à la demande 
expresse de la perception. 
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Monsieur le Maire précise que lors du vote du budget en juillet 2020, il a été omis de 
réserver des crédits en dépenses pour la régularisation des déclarations de TVA 
(chapitre 65, compte 658). En effet, les déclarations de TVA étant arrondies à l'euro 
une régularisation a lieu en fin d’exercice. 

La perception demande à régulariser pour l’exercice 2020 et Monsieur le Maire 
demande à procéder à une décision modificative, sachant qu'il y une régularisation 
de TVA de 0.45 cents. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur RONSEAUX, 

Après en avoir délibéré par 19 voix pour, 

Le conseil municipal décide d'opérer le transfert de crédit suivant : 

En dépenses : chapitre 011, compte 6162 : -1 € 

En dépenses : chapitre 65, compte 658 : +1 € 

   
 

DE01202106 - Mission d’Ordonnancement de Pilotage et de Construction (OPC) 
pour le Pôle commercial 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

18 19 19 0 0 0 

 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'une proposition reçue de la part du 
cabinet ASCISTE pour assurer, en plus de sa mission d’AMO (Assistant à Maitrise 
d’Ouvrage), une mission D’Ordonnancement de Pilotage et de Coordination pour 
l’exécution des travaux de construction des cellules commerciales, Avenue de 
Reims. 

Cette proposition vient se substituer à la mission d’OPC initiale du marché de 
maîtrise d’œuvre (attribué à l’entreprise P+S) qui sera donc retirée.  
De plus, elle vient combler et assurer un accompagnement complet à l’appui de la 
mission d’AMO valorisée faiblement en phase chantier. 
Enfin, cette proposition intègre les relations et l’interface avec les travaux 
d’aménagements extérieurs, les concessionnaires, et les futurs preneurs des 
cellules. 

Le montant de cette mission s'élève à 14 100 € HT. 
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Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

et après en avoir délibéré par 19 voix pour, 

Le conseil municipal ACCEPTE la mission OPC pour un montant de 14 100 € HT   

ET l'attribue au cabinet ASCISTE.  

 

 

II. QUESTIONS DIVERSES 

Démarrage travaux Pôle football : première réunion le 20 Janvier 2021  
 

Démarrage travaux Pôle commercial : première réunion le 11 janvier 2021  
 
 

Point sur le Pôle périscolaire : 

L'expertise rendue le 04/01/2021par l’expert nommé par la Région, ne permet pas de 
valider l'étude d'optimisation énergétique malgré les améliorations faites sur le projet. 
Par conséquent, la subvention accordée par la Région est annulée. 

Une réunion a eu lieu avec la CAF pour déterminer le montant de la subvention 
accordée. Celle-ci ne subventionne pas la partie restauration du projet. 

De nombreuses imprécisions nous conduisent à envisager des risques dans la 
poursuite de ce projet, et peuvent remettre en cause sa faisabilité. Une réunion de 
travail du conseil municipal aura lieu le mardi 26 janvier 2021 à 20 h pour en débattre 
et aborder des solutions. 

 

 
Devenir du bâtiment occupé par SOFFI  
 

L’entreprise SOFFI a déposé une rupture anticipée de son bail au 30 juin 2021. Les 
membres du conseil se réuniront afin d’envisager le devenir de ces bâtiments, 
propriété communale. 

 

Prochaines réunions de conseil 

Mardi 9 février 2021 à 20h 

Mardi 9 mars 2021 à 20h 
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Mardi 6 avril 2021 à 20h 

 

Point sur les vœux du Maire 

Les conditions sanitaires ne permettant pas le déroulement de la traditionnelle 
cérémonie des vœux le 9 janvier, Monsieur le Maire et les membres du conseil ont 
souhaité adresser leurs vœux sous la forme d’une carte distribuée dans chaque boîte 
aux lettres. En espérant sincèrement que l’année 2021 soit porteuse d’espoir et qu’il 
sera possible de se retrouver autour du verre de l’amitié très prochainement. 

 

Visite des bâtiments communaux :  

Samedi 30 janvier 2021 à 9 h. Rendez-vous à la mairie. 

 

Article R 2121-9 du CGCT : Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et 
comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, 
la mention de la cause qui les a empêchés de signer. 

N° des 
délibérations 

Objet des délibérations 

DE202101 
CREATION D'UN BUDGET ANNEXE DE LOTISSEMENT " LE MOULIN A VENT " 
(ZONE UC) 

DE202102 
DEMANDE ANTICIPEE DE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE POUR LE LOTISSEMENT 
"LE MOULIN A VENT" 

DE202103 
NOMINATION DE MADAME BRIGITTE HOURLIER AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA MARPA 

DE202104 
TRAVAUX DE SECURISATION RD 27 "LE CAMP" DEMANDE DE SUBVENTION AU 
TITRE DES AMENDES DE POLICE 

DE202105 
DECISION MODIFICATIVE NUMERO 1 BUDGET CELLULES COMMERCIALES : 
transfert de crédits 

DE202106 MISSION OPC DU POLE COMMERCIAL 

 

 

Séance close à 23h00 

 


