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Séance du 27 mars 2018 

 

COMPTE RENDU 

 

SEANCE DU 27 MARS 2018 

20h 

 

 

 

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

MAZEREEL, Florence PORTELETTE, Brigitte DUPONT, Nicolas VIGOUR, Frédérique 

PREVOST, Hubert CROZAT, Jean-François TROITZKY, Didier DELAVELLE, Pascale 

LAHAYE, Patricia GIANNETTA, Claire BENARD, Pierre-François SOUCHON, Michel 

TROYON. 
 

Absents : 

Martine RHONE pouvoir à Brigitte DUPONT 

Jean-Luc LHERITIER pouvoir à Claire BENARD 

Odile DHUY pouvoir à Jean-François TROITZKY 
 

Madame Hélène COLZY est nommée secrétaire de séance. 

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

 

Avant de débuter le conseil, Monsieur le Maire invite l’assistance à respecter une minute de 

silence en hommage au Colonel Beltrame tué lors des attentats de l’Aude. 

 

I – APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

(séance du 13 Février 2018) 

 

Le compte rendu du 13 février 2018 est approuvé par 17 voix pour, et 2 voix d’abstention. 

 

II – DELIBERATIONS 
 

➢ DEL032018 11 – Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Gueux : débat sur 

les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-12 et L.151-5, 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Reims approuvé le 17 décembre 2016, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération le 18 décembre 2013 et  

modifié le 22 mars 2016. 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Gueux du 11 octobre 2016 prescrivant la mise en 

révision du PLU avec la définition des objectifs poursuivis et les modalités de concertation, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Gueux du 9 février 2017 donnant l'accord au Grand 

Reims pour la poursuite et l’achèvement des procédures d’évolution du PLU de Gueux, 

Vu la délibération n° 107-2017 de la Communauté Urbaine du Grand Reims du 17 mars 2017 

acceptant la poursuite et l’achèvement des procédures du PLU de Gueux, 

Considérant que le conseil municipal doit débattre sur les orientations générales du PADD 

telles que présentées et annexées à la présente, 

Considérant que ce débat doit également avoir lieu au sein du conseil communautaire au plus 

tard deux mois avant l’examen par le conseil communautaire du projet de PLU afin de l’arrêter, 
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Vu les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, 

Vu la note explicative de synthèse jointe à la convocation, support de la présentation faite par 

le rapporteur en séance, valant exposé des motifs,  

Après en avoir débattu, le conseil municipal,  

DECIDE à l’unanimité de prendre acte de la tenue du débat sur les orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) telles qu’annexées à la 

présente. 
 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de GUEUX  

Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables  
La Commune de Gueux est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du conseil municipal du 18 décembre 2013 et modifié le 22 mars 2016. 

Par délibération en date du 11 octobre 2016, le conseil municipal a décidé de lancer la révision 

générale de ce document. 

L’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un débat portant sur les orientations 

générales du  Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) doit avoir lieu au 

sein du conseil municipal et du conseil communautaire au plus tard deux mois avant l’examen 

du projet de PLU afin de l’arrêter.  

L’objectif est de permettre aux conseils de débattre sur les axes forts retenus en matière 

d’aménagement, de protection et de mise en valeur du territoire communal dans une perspective 

de développement durable. 

La présente délibération a pour objet d’acter la tenue d’un débat au sein du conseil 

communautaire et du conseil municipal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD) du futur PLU de Gueux. 

La stratégie d’aménagement et de développement de la commune de Gueux à échéance d’une 

dizaine d’années s’articule autour de trois axes :  

 

 Développer et Equiper  
▪ FAVORISER UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT RENFORÇANT LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET 

PERMETTANT UNE DIVERSITÉ DE L’HABITAT ; 

▪ RENFORCER ET COMPLÉTER L’OFFRE COMMERCIALE EXISTANTE ; 

▪ RENFORCER L’OFFRE D’ÉQUIPEMENTS AVEC LA CRÉATION D’UNE ZONE SPORTIVE ET LUDIQUE ; 

▪ CONFORTER LES SECTEURS D’ACTIVITÉS EXISTANTS. 

 Préserver 
▪ PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS ET LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE, PORTEURS D’IDENTITÉ 

TERRITORIALE, ET MAÎTRISER LES NUISANCES ; 

▪ PRÉSERVER LES ESPACES AGRICOLES ET VITICOLES ; 

▪ VALORISER ET PROTÉGER LE PATRIMOINE BÂTI ; 

▪ PRÉSERVER LES  LIEUX IDENTITAIRES DU TERRITOIRE COMMUNAL. 
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 Privilégier un urbanisme durable  
▪ AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS ET LES TRANSPORTS ; 

▪ INCITER  À L’UTILISATION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ; 

▪ AUTORISER DES FORMES ARCHITECTURALES NOUVELLES ; 

▪ PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES. 

 

 

➢ DEL032018_12 – Rénovation des bâtiments 2bis et 6 rue de l’Eglise : 

approbation de la phase Avant-Projet Définitif (APD) 
 

Lors de sa réunion du 19 décembre 2017, le conseil municipal s’est vu présenter l’Avant-Projet 

Sommaire concernant la rénovation des bâtiments situés au 2 bis et 6 rue de l’Eglise. 

L’Avant-Projet Définitif établi par le cabinet d’architecture Noël POITOUT a été ensuite 

présenté en commission le 20 février 2018 puis aux membres du conseil le 22 mars dernier.  

L’enveloppe financière est arrêtée à la somme de 1 100 000 € HT selon la répartition suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lot n° Intitulé Description 
BUDGET 

travaux en € 
HT 

1 Gros œuvre 
Inclus gros œuvre, démolition, travaux 
pour la cour et ravalement (hors 
désamiantage) et travaux pour extension                                                                               

320 000 ,00 € 

2 
Couverture 
charpente 

Reprise de charpente et création de 
chevêtres et pose de fenêtres de toit, et 
étanchéité sur extension 

87 000,00 € 

3 
Menuiserie 
extérieures 

Toutes les menuiseries extérieures et la 
métallerie du projet 

122 000,00 € 

4 
Plâtrerie - 
men. Int. 

Doublages, cloisons, menuiseries 
intérieures, escaliers des duplex 

93 300,00 € 

5 Élévateurs Plateformes EPMR 48 200,00 € 

6 Électricité 
Chauffage des ERP, courants forts et 
faibles. 

108 000,00 € 

7 CVC 
Plomberie, chauffage gaz logements, 
ventilation 

120 000,00 € 

8 Finitions Revêtements de sols, plafonds et murs 117 000,00 € 

 9  VRD Aménagement de la cour et des abords  84 500,00 € 

    TOTAL HT 1 100 000,00 € 



4  Commune de Gueux 

 

Avec la répartition suivante entre les coûts « Bibliothèque », « Associations » et 

« Logements » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Les membres du conseil : 

Par 14 voix pour, 4 voix contre et 1 voix d’abstention, 

• APPROUVENT l’Avant -Projet Définitif (APD) de rénovation des bâtiments situés 

au 2 bis et 6 rue de l’Eglise pour un montant prévisionnel de travaux de 1 100 000 € 

HT, 

• DECIDENT de lancer la consultation auprès des entreprises,  

• AUTORISENT Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce projet. 

 

 

➢ DEL032018_13 – Approbation des comptes administratifs « Principal », 

« Terres du Circuit », et « Lotissement Vert » de l’année 2017 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L1612-

12 et 13, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 2005, 

Vu le compte de gestion visé et transmis par le Trésorier de Hermonville, 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée de se prononcer sur l’arrêté des comptes de 

l’exercice précédent, 

Considérant la présentation des dépenses et des recettes de l’exercice précédent effectuée par 

l’ordonnateur, 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Mr DEGODET Laurent, délibérant sur les 

comptes administratifs de l’exercice 2017 dressés par M. RONSEAUX Jean-Pierre, Maire, qui 

s’est retiré au moment du vote et s’est donc abstenu, après s’être fait présenter les budgets 

primitifs et les décisions modificatives de l’exercice correspondant, 

 

lot n° Intitulé 
Part 

Bibliothèque 
Part 

Associations 
Part Logements 

1 Gros œuvre 150 000,00 € 70 000, 00 € 100 000,00 € 

2 
Couverture 
charpente 

31 000,00 € 19 000,00 € 37 000,00 € 

3 
Menuiserie 
extérieures 

46 000,00 € 34 000,00€ 42 000,00 € 

4 
Plâtrerie - 
men. Int. 

33 500, 00 € 23 500,00€ 36 300,00 € 

5 Élévateurs 24 100, 00 € 24 100,00 €  

6 Électricité 45 000, 00 € 35 000, 00 € 28 000,00 € 

7 CVC 32 000, 00 25 000,00 € 63 000, 00 € 

8 Finitions 47 000,00 € 35 000, 00 € 35 000,00 € 

 9  VRD 79 500, 00€ 2 500,00 € 2 500,00 € 

    TOTAL HT 488 100,00 € 268 100, 00 € 343 800,00 € 
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Après en avoir délibéré par 15 voix pour et 4 voix d’abstention, 

DECIDE : 

1. de donner acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se 

résumer ainsi pour les « Terres du Circuit », le «Lotissement Vert » et le « Principal » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte administratif  

Terres du Circuit 2017 
Dépenses Recettes Solde 

     

Section de 

fonctionnement 

Résultats 

propres à 

l’exercice 2017 

2 520 10 487,55 7 967,55 

Résultats 

antérieurs 

reportés 

 1 055,14 1 055,14 

Résultat à 

affecter 
  9 022,69 

     

Section 

d’Investissement 

Résultats 

propres à 

l’exercice 2017 

2 160 4 220,19 2 060,19 

Solde antérieur 

reporté 
25 235,77 0 -25 235,77 

Solde global 

d’exécution 
  -23 175,58 

     

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2017 

Fonctionnement 0 0  

Investissement 14 800 4 282 -10 518 

     

Résultats cumulés 2017 44 715,77 20 044,88 -24 670,89 
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Compte administratif  

Lotissement Vert 2017 

Dépenses Recettes Solde 

     

Section de 

fonctionnement 

Résultats 

propres à 

l’exercice 2017 

9 610 328.51 9 610328.51 0 

Résultats 

antérieurs 

reportés  

0 0 

Résultat à 

affecter   0 

     

Section 

d’Investissement 

Résultats 

propres à 

l’exercice 2017 2 790 076.05 

 

3 115 746.36 325 670.31 

Solde antérieur 

reporté 325 670.31  -325 670.31 

Solde global 

d’exécution   - 0 

     

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2017 

Fonctionnement 0 0 0 

Investissement 0 0 0 

     

Résultats cumulés 2017 12 726 074.87 12 726 074.87 0 
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2. De constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation et au fonds de roulement du 

bilan d’entrée et de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes, 

 

3. De reconnaître la sincérité des restes à réaliser inscrits, 

 

4. D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 

 

Compte administratif Principal 

2017 
Dépenses Recettes Solde 

     

Section de 

fonctionnement 

Résultats 

propres à 

l’exercice 2017 

1 180 630.01 3 930 560.29 +2 749 930.28 

Résultats 

antérieurs 

reportés 

 1 057 142.20 +1 057 142.20  

Résultat à 

affecter 
  +3 807 072.48 

     

Section 

d’Investissement 

Résultats 

propres à 

l’exercice 2017 

1 627 619.77 1 212 077.32 -415 542.45 

Solde antérieur 

reporté  
206 541.47   206 541.47 

Solde global 

d’exécution 
  -209 000.98 

     

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2017 

Fonctionnement    

Investissement 961 850 628 280 
- 333 570 

     

Résultats cumulés 2017 3 770 099.78 7 034 601.28 + 3 264 501.50 
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➢ DEL032018_14 – Approbation des comptes de gestion de l’année 2017 

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à 

recouvrer et l'état des restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2017; 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui 

a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 16 voix pour et 3 voix d’abstention,  

• Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

• Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires du budget principal et des budgets annexes (TERRES DU CIRCUIT, 

LOTISSEMENT VERT) ; 

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

• DECLARE que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2017 par le Receveur, visés 

et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 

➢ DEL 032018_15 – Affectation du résultat budget « Terres du Circuit » 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L2311-

5, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 2005, 

Vu les résultats arrêtés suite à l’approbation du compte administratif, 

Vu l’état des restes à réaliser, 

Après avoir approuvé au cours de cette même séance le compte administratif 2017 qui présente : 

- un solde de fonctionnement d’un montant de  9 022.69 €                

- un déficit d’exécution global d’investissement de - 23 175.58 €            

- un solde des restes à réaliser au 31 décembre 2017 d’un montant de  -10 518 €,  

Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, 

DECIDE, par 16 voix pour, 3 voix d’abstention,  d’acter que les résultats 2017  ont été 

correctement estimés et de procéder à l’affectation définitive des résultats en conformité avec 

l’affectation anticipée au budget primitif de l’exercice 2018 comme suit : 

• une affectation en réserve (compte 1068) pour  9 023 € 

• un déficit en section de d’investissement  (ligne 001 en dépenses) pour  23 176 €. 
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➢ DEL 032018_16 – Affectation du résultat budget principal 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L2311-

5, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 2005, 

Vu les résultats arrêtés suite à l’approbation du compte administratif, 

Vu l’état des restes à réaliser, 

Après avoir approuvé au cours de cette même séance le compte administratif 2017 qui présente : 

- un solde de fonctionnement d’un montant  de   + 2 749 720.28  €, 

- un déficit d’exécution global d’investissement de  - 415 542.65  €, 

- un solde des restes à réaliser au 31 décembre 2017 d’un montant de    - 333 570 €,  
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Mr le Maire, 

Décide, par 16 voix pour et 3 voix d’abstention, d’acter que les résultats 2017 ont été 

correctement estimés et de procéder à l’affectation définitive des résultats en conformité avec 

l’affectation anticipée au budget primitif de l’exercice 2018 comme suit : 

• une affectation en réserve (compte 1068) pour  542 571.98 € soit 542 572 € 

• un report en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes) pour  3 264 502 €. 
 

➢ DEL 032018_17– Vote du taux des taxes communales 
 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 

1636 B relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

Vu le budget principal 2018, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 

676 704 €  

Vu que la commune de Gueux entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la 

population sans augmenter la pression fiscale,  

Après en avoir délibéré par 19 voix pour, l’assemblée décide de maintenir les taux suivants 

pour l’année 2018 : 

TAXE D’HABITATION 7.60 % 

TAXE SUR LE FONCIER BATI 18.96 % 

TAXE SUR LE FONCIER NON-BATI 15.65 % 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en 

fonction du bien immobilier qui connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale 

obligatoire fixée par la loi de finances (1.2 % en 2018). 
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➢ DEL 032018_18– Vote du budget annexe « terres du Circuit » 

 

 

 

 

 



Commune de Gueux  11 

Séance du 27 mars 2018 

 



12  Commune de Gueux 

 

 

Le Budget Primitif 2018 est présenté à l’assemblée,  

Il est équilibré : 

o en section de Fonctionnement, recettes et dépenses pour   2 000 €, 

o en section d’Investissement, recettes et dépenses pour 39 976 €. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

VOTE le budget primitif « TERRES DU CIRCUIT » 2018. 

➢ DEL 032018_19– Vote du budget annexe « Lotissement Vert » 
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Le Budget Primitif 2018 est présenté à l’assemblée,  

Il est équilibré : 

o en section de Fonctionnement, recettes et dépenses pour  3 600 000 €, 

o en section d’Investissement, recettes et dépenses pour  1 800 000 €. 

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

VOTE le budget primitif « Lotissement Vert » 2018. 

 

➢ DEL 032018_20– Vote du budget principal 
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Le Budget Primitif 2018 est présenté à l’assemblée,  

Il est équilibré : 

o en section de Fonctionnement, recettes et dépenses pour  4 434 259 €, 

o en section d’Investissement, recettes et dépenses pour  5 195 768 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, 1 voix contre et 3 voix 

d’abstentions, 

VOTE le budget primitif principal 2018. 

 

➢ DEL 032018_21 – Demande de numérotation Allée des Fleurs 
 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, ses articles L2212-1 et L2212-2, 

Vu la demande de permis de construire déposée en mairie le 16 décembre 2016 par Mr et Mme 

BRACHET enregistrée sous le numéro PC05128216J0025, 

Vu la demande présentée par M. BRACHET, 

Le conseil DECIDE à l’unanimité d’affecter à la construction du pavillon l’adresse 

suivante : 

27 allée des Fleurs 

51390 GUEUX ; 
 

➢ DEL 032018_22– Taux de promotion pour avancement au grade de 

rédacteur principal 2eme classe 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que : 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 

désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, 

le taux de promotion permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les 

conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 

pouvant être promus à ce grade. La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible 

par la voie de l’avancement de grade. (Si le taux est inférieur à 100%, l’assemblée délibérante 

peut prévoir que, lorsque le nombre calculé n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au 

nombre calculé l’année suivante.) 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer le taux de promotion suivant pour la 

procédure d’avancement dans la collectivité, comme suit : 

CADRE D’EMPLOIS GRADE 
TAUX 

 (en %) 

Catégorie B  

Rédacteur principal 2eme 

classe 

2eme grade       100 % 

 

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

ADOPTE la proposition ci-dessus 

Et précise que la délibération sera transmise au Comité Technique du Centre de Gestion pour 

avis. 
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➢ DEL 032018_23– Demande d’enfouissement d’une ligne Haute Tension 

rue du Moutier 

 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’une ligne haute tension traverse le terrain 

en limite du complexe sportif rue du Moutier. Cette ligne empêche tous travaux de construction 

aux abords. 

Il faut donc demander à ENEDIS de réaliser une étude technique afin d’évaluer le coût de 

l’enfouissement de cette ligne (ligne allant de la rue du Moutier jusqu’à ALDI). 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

APPROUVE la demande auprès d’ENEDIS d’enfouissement de la ligne haute tension située 

le long du complexe omnisport. 
 

III. COMMISSIONS 

• Commission bâtiments et bibliothèque 

Réunies plusieurs fois en janvier et février, ces deux commissions ont travaillé sur le projet de 

rénovation des deux bâtiments situés de part et d’autre de la mairie, en liaison étroite avec le 

cabinet d’architectes POITOUT ainsi qu’avec la directrice de la Bibliothèque de la Marne, 

Madame ROMEDENNE, et Monsieur MARKIEWICZ, conseiller pour le livre à la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles de la Région Grand Est. 

 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES 

 

• Grand Reims : Conférence de Territoire du 12 mars 2018 

Le premier point abordé concernait le Projet Local de l’Habitat (PLH), document obligatoire 

pour les collectivités territoriales telles les communautés urbaines comme celle du Grand 

Reims. A partir d’un diagnostic de la situation existante, le PLH définira les objectifs à 

atteindre, notamment l’offre nouvelle de logements et de places d’hébergement en assurant une 

répartition équilibrée et diversifiée sur notre territoire. 

Le second point a abordé le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme avec 

l’harmonisation à l’échelle du Grand Reims et notamment l’installation d’un nouveau logiciel 

Cart‘ADS au niveau des services instructeurs. 

 

• Travaux Complexe Omnisport 

Le bardage extérieur et l’isolation sont en voie d’achèvement et les travaux d’intérieur ont 

débuté. Les délais devraient être respectés pour une inauguration en septembre 2018.Le club 

de Tennis de Gueux a obtenu de la Fédération Française de Tennis une subvention d’un 

montant de 72 000 € pour le cours de tennis couvert. 

 

• Travaux de voirie 

Les travaux devraient être achevés fin juin pour la rue de la Hovette et fin juillet pour la rue du 

Circuit. 

Pour la 2eme tranche :  
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Ruelle d’Ormes : les travaux d’adduction d’eau potable démarreront mi-avril et se 

poursuivront par les rues d’Igny et Devant Luc jusque fin mai 2018. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux secs exécutés par le SIEM (Syndicat Intercommunal 

des Energies de la Marne) débuteront en juin 2018. Les travaux de voirie (chaussée et trottoirs) 

commenceront en septembre 2018. 

 

• Conseil d’Ecole élémentaire 

Actuellement il y a 159 élèves répartis en 6 classes. La moyenne étant de 25 élèves par classe : 

aucune ouverture de classe n’est prévue pour la rentrée. La dérogation pour un retour à la 

semaine des quatre jours a été acceptée. Le budget alloué par enfant est augmenté à 42 €. 

Chacune des classes de CP, CM1/CM2 et CM2 va être équipée de 15 tablettes numériques et 

de vidéoprojecteur. L’équipe enseignante remercie la commune pour le matériel informatique 

et les différents travaux réalisés. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45. 

 
 

Séance du 27 mars 2018 

N° 

délibération Thème  Objet de la délibération 

11/2018 PLU URBANISME Orientations PADD 

12/2018 MARCHES PUBLICS Validation APD bâtiments rue de l’Eglise 

13/2018 FINANCES Approbation des CA 2017 

14/2018 FINANCES Approbation des comptes de gestion 
2017 

15/2018 FINANCES Affectation du résultat Terres du Circuit 

16/2018 FINANCES Affectation du résultat budget principal 

17/2018 FINANCES Vote du taux des taxes communales 

18/2018 FINANCES Vote du budget annexe Terres du Circuit 
2018 

19/2018 FINANCES Vote du budget annexe Lotissement 
Vert 2018 

20/2018 FINANCES Vote du budget principal 2018 

21/2018 URBANISME Demande de numérotation Allée Des 
fleurs 

22/2018 PERSONNEL COMMUNAL Taux de promotion avancement de 
grade 

23/2018 TRAVAUX Demande d’enfouissement ligne HT 

 

 

 


