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Séance du 16 Janvier 2018 

 

COMPTE RENDU 

 

SEANCE DU 13 FEVRIER 2018 

21h 

 

 

 
Présents : Jean-Pierre RONSEAUX, Laurent DEGODET, Hélène COLZY, Jean-Pierre MAZEREEL, 

Martine RHONE, Florence PORTELETTE, Nicolas VIGOUR, Frédérique PREVOST, Hubert 

CROZAT, Jean-François TROITZKY, Odile DHUY, Didier DELAVELLE, Pascale LAHAYE, Patricia 

GIANNETTA, Claire BENARD, Pierre -François SOUCHON. 

 

Absents : 

Brigitte DUPONT pouvoir à Martine RHONE 

Jean-Luc LHERITIER pouvoir à Claire BENARD 

Michel TROYON pouvoir à Jean-Pierre RONSEAUX. 
 

Madame Hélène COLZY est nommée secrétaire de séance. 

-=-=-=-=-=-=- 

 

 

I – APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

(séance du 16 Janvier 2018) 

 
Le compte rendu du 16 janvier 2018 est approuvé par 16 voix pour, et 3 voix d’abstention. 

 

II – DELIBERATIONS 
 

➢ DEL022018 08 – Installation d’un nouveau conseiller 
 

Monsieur le Maire informe les membres présents que Monsieur Claude GREMION, élu sur la liste 

« Ensemble, Autrement », a présenté sa démission pour raisons personnelles par courrier du 29 

décembre 2017 remis en main propre le 10 janvier 2018. Conformément à l’article L 2121-4 du CGCT, 

Madame la Sous-Préfet de Reims a été informée de cette démission. 
 

Conformément aux règles édictées à l’article L270 du code électoral, le candidat venant sur une 

liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur 

cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. 

Monsieur François-Xavier DESMEDT ayant refusé de remplacer Monsieur Claude 

GREMION, Madame Pascale LAHAYE a été contactée et a accepté d’exercer les fonctions de 

conseiller municipal par courrier du 9 février 2018. 

Une convocation a été adressée à l’intéressée pour la présente réunion du conseil municipal. 

L’installation du nouvel élu sera consignée au procès-verbal de cette séance qui sera affiché en 

mairie selon les règles habituelles de publicité et conformément aux articles L 2121-25 et L 

2121-26 du CGCT. 

Le nouveau conseiller municipal prend rang sur le tableau conformément aux dispositions de 

l’article R 2121-4 du CGCT. 
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➢ DEL022018_09 – Approbation des statuts de la Communauté Urbaine 

du Grand Reims suite à la mise en place d’une centrale d’achat 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’une erreur a été commise dans la rédaction des statuts 

dont le premier paragraphe de l’article 5.2 ‘compétences facultatives’ a) aménagement numérique, a 

été complété et l’article 6 modifié. La Communauté Urbaine demande de reprendre une nouvelle 

délibération. 

 

Considérant le fait qu’une erreur a été commise dans la rédaction des statuts, 

La délibération numéro 012018 02 du 16 janvier 2018 est abrogée, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-4-2 

L.5211-17, L.5211-41-3, 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale, 

Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création du nouvel établissement 

public de coopération intercommunale issu de la fusion-extension-transformation en 

communauté urbaine de la Communauté d'agglomération de Reims Métropole, de la 

Communauté de communes Beine-Bourgogne, de la Communauté de communes Champagne 

Vesle, de la Communauté de communes du Nord Champenois, de la Communauté de 

communes Fismes Ardre et Vesle, de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, 

de la Communauté de communes des Rives de la Suippe, de la Communauté de communes 

Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims et des communes d'Anthenay, Aougny, Bligny, 

Brouillet, Chambrecy, Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry, Marfaux, Olizy-Violaine, 

Poilly, Pourcy, Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois, 

Vu la délibération n° CC-2017-53 du Conseil communautaire du 19 janvier 2017 restituant les 

compétences « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements de 

l’enseignement préélémentaire et élémentaire, ainsi que le service des écoles » et « activités 

périscolaires (services d’accueil du périscolaire, y compris les nouvelles activités périscolaires 

TAP/NAP et restauration scolaire) » aux communes de Gueux et Muizon portant sur les écoles 

maternelle et élémentaire de Gueux et Marcel Bene de Muizon, 

Vu la délibération n° CC-2017-378 du Conseil communautaire du 21 décembre 2017 portant 

création d’une centrale d’achat et approuvant les statuts de la Communauté urbaine du Grand 

Reims, 

 

Considérant que les statuts doivent être approuvés par les Conseils municipaux des communes 

membres dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération susvisée, 

Vu la note explicative de synthèse, jointe à la convocation et valant exposé des motifs, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE 

D’APPROUVER les statuts de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

 

 

➢ DEL022018_10 – Opération d’ordre pour le budget Lotissement Vert 

Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’une décision modificative avait été prise en juin pour 

l’annulation de titres sur des exercices antérieurs pour la régularisation de la TVA. 

La délibération n’avait pas prévu les opérations d’inventaire liées à cette décision modificative 

nécessaires à passer en fin d’exercice. La perception a donc demandé de bien vouloir compléter cette 

délibération en conséquence. 

 

Vu la délibération n° 062017-041 en date du 13 juin 2017,  
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Sur proposition du Maire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE   

De compléter la délibération prise et d’opérer au budget du Lotissement Vert les ouvertures de 

crédit suivantes : 

 

 

N° Sens Section Chap. Art. Objet Montant 

1 D F 043 608 Frais accessoires 1 793 729 € 

 D F 65 658 Charges diverses               1 € 

 R F 043 796 Transfert de charges financières 1 793 730 € 

       

2 D I 040 3555 Terrains aménagés 1 694 405€ 

 
R F 042 71355 

Variations des stocks de terrains 

aménagés 
1 694 405 € 

       

3 D F 042 71355 Déstockage des terrains aménagés 1 694 405 € 

 R I 040 3555 Stocks de produits 1 694 405 € 

       

4 R F 70 7015 Ventes diverses 472 794 € 

       

5 D F 65 6522 Reversement du budget annexe 572 119 € 

       

6 D F 043 605 Achats de matériels -99 325 € 

 

 

 

III. COMMISSIONS 

• Commission bâtiments 

Le Maire informe l’assemblée que la maitrise d’œuvre ASCISTE INGENIERIE a déposé le dossier 

d’APS (Avant Projet Sommaire) pour la rénovation des sanitaires de l’école élémentaire et a 

confirmé que suite aux prélèvements effectués il n’y avait pas de présence d’amiante. La 

mission de CSPS (Coordinateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé) ainsi que 

la mission de CT (Contrôle Technique) ont été confiées à l’entreprise SOCOTEC pour un 

montant de 2 900 € HT. Le montant estimé des travaux s’élève à 113 600 € HT. 

Pour les travaux de rénovation des bâtiments du 2 bis et 6 rue de l’Eglise, une consultation 

a été lancée pour les missions de CSPS, CT, et DIAG AMIANTE. Ces missions ont été confiées à 

l’entreprise BUREAU VERITAS pour un montant global de 8 750 € HT. 

La commission a rencontré Madame Marie-Hélène ROMEDENNE, Directrice de la Bibliothèque 

Départementale de la Marne, afin d’établir les besoins en matériel et en aménagement intérieur de la 

future médiathèque. 

Pour le suivi des travaux de la future bibliothèque, la commission bibliothèque sera convoquée 

le 20 février à 20h. Rapporteur : Martine RHONE. 
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• Commission urbanisme 

La réunion de travail du 24 janvier a fixé les orientations générales du PADD (Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables). La prochaine réunion de travail est 

programmée le 22 février 2018 à 14h. Une présentation au conseil aura lieu le 22 février à 

20h. 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES 

• Grand Reims : Conférence de Territoire du 5 février 2018 
L’ordre du jour a présenté le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Reims (SCOT RR), la 
démarche de diagnostic du Plan Local d’habitat du Grand Reims (PLH), la mission confiée au cabinet 
Sur&tis pour l’élaboration de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, 
et les affaires scolaires. 
Monsieur le Maire a informé l’assemblée de cette conférence du projet de construction d’un Pôle 
Périscolaire à côté du bâtiment de la crèche avec possibilité de reloger l’association INTERMEZZO.  
 

• Travaux Complexe Omnisport 
Les intempéries ont retardé la mise en œuvre du bardage. Les enduits ciments et la plomberie sont 
en cours. L’entreprise BCS a été rappelée à l’ordre afin que le chantier soit clos-fermé pour le 1er mars 
2018.  
Monsieur RONSEAUX précise qu’il a convié les instances du Département ainsi que le Principal du 
Collège de Gueux à une réunion afin de réfléchir sur le transfert des équipements sportifs (notamment 
terrains de football) à côté du complexe. 
 

• Travaux de voirie 
Le chantier Rue de la Hovette devrait être terminé à la fin du mois de juin, compte-tenu du retard pris 
à cause des intempéries. 
La commune est en attente du planning de finition de la Rue du Circuit et du démarrage des travaux 
pour les rues d’Igny, de Devant Luc et Ruelle d’Ormes. 
Pour l’aménagement de la Rue des Sablons, par le département et la commune, une présentation aux 
riverains a été faite le 7 février dernier. La synthèse du projet leur sera adressée. 
 

• Conseil d’Administration du Collège 
Monsieur Nicolas V IGOUR fait part aux membres de l’assemblée de la poursuite du projet ERASMUS 
au sein du Collège et du projet d’ouverture d’une nouvelle classe de 6ème. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
 

Séance du 13 février 2018 

N° 

délibération Thème  Objet de la délibération 

08/2018 Fonctionnement des assemblées Installation nouveau conseiller 
municipal 

09/2018 Fonctionnement des assemblées Approbation statuts Grand Reims 

10/2018 Finances DM op  ordre complémentaire budget 
Lotissement Vert 

 

 


