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Compte-rendu de la séance du conseil municipal

Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le 7 mars 2022 de 18h30 à 20h40
Etaient  présents :  Marc  DEFORGE,  Sylvestre  CARTIER,  Françoise  DESIRANT,  Yves  FRAPART,  Stéphane 
FRAPART,  Julie  GUICHON,  Alexis  LABARRE,  Édith  MAURY,  Béatrice  Mexique,  Bruno  Mexique,  Céline 
PERRIN, Caroline SERVENAY et Murielle STEPHAN

Absents excusés     : Amandine MALAGIES a donné procuration à Marc DEFORGE

Absente excusée     :   Anne LINCOLN

Secrétaire de séance : Julie GUICHON

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente
Le compte rendu de la réunion de conseil du lundi 7 février 2022 a été approuvé à l’unanimité.

Requalification 2  ème   tranche rue de chalons     : maîtrise d’œuvre  
Suite aux travaux de la requalification de la traverse rue de chalons 1ère tranche, le conseil  décide de 
poursuivre celle-ci, de la rue de chalons 1ère tranche à l’intersection des rues de mairy et de la gare. Afin 
d’obtenir  les  subventions  départementales,  le  conseil  municipal  décide à  l’unanimité  de  confier  cette 
mission de consultation et d’analyse des offres au bureau AD-P située à Courtisols, 129 Route Nationale  
(51) pour un montant de12 335.48euros HT soit 14 802.57euros TTC, et ainsi obtenir une majoration de 
subvention départementale.

Demande de subvention conseil départemental sécurisation traverse 2  ème   tranche rue de chalons  
L’emprise  des  travaux  étant  la  poursuite  des  travaux  de  la  1ère tranche  de  la  rue  de chalons  jusqu’à 
l’intersection des  rues  de la  gare  et  de  mairy,  le  conseil  municipal,  à  l’unanimité  demande au  maire 
d’établir deux demandes de subvention auprès du conseil départemental au titre des amendes de police et 
de l’assainissement des eaux pluviales.

Enquête publique station épandage station d’épuration du Grand Reims
La Communauté Urbaine du Grand Reims a déposé un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau à la Direction départementale des territoires de la Marne concernant un nouveau plan 
d’épandage des boues de la station d’épuration de Reims sur les terres agricoles de nombreuses commune 
dont la nôtre. Une enquête publique s'est déroulée du 01 février 2022 au jeudi 03 mars 2022 et aucune 
remarque n'a été effectué. Plusieurs élus remarquent un manque de données : carte des lieux exacts 
concernés, comment les communes ont été sélectionnées, ainsi que la composition des boues. Il est difficile 
d’apporter un avis sans informations concrètes. Le conseil municipal émet donc, à l’unanimité un avis 
défavorable à ce sujet.

Remboursement de frais
A la demande de Madame DAUTEUILLE, Monsieur le maire a acheté 10 nichoirs et des boules à oiseaux  
pour un montant de 59.31€. Le conseil municipal décide à l’unanimité de rembourser les frais engagés sur 
le compte 6068 Achats Autres Matières et Fournitures. Monsieur DEFORGE informe le conseil qu’un atelier  
nature est prévu le samedi 19 mars à 14h pour l’installation des nichoirs. Monsieur LABARRE remarque que 
la date retenue coïncide avec le carnaval de Châlons.
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Une publication sur Illiwap et Facebook sera faite afin de prévenir les Écuriots et Écuriotes.

Tours de garde Élections Présidentielles
12 candidats se présentent aux Élections Présidentielles des 10 et 24 avril prochain. A ce jour, Monsieur 
DEFORGE informe le conseil que l’ouverture des bureaux de vote devrait être prévue de 8h00 à 18h00.  
Pour la tenue du bureau de vote un tableau de présence est à disposition. 5 créneaux de 2h00 sont prévus  
et 2 à 3 personnes sont souhaitables pour chaque créneau. Une communication sera faite pour faire appel  
aux volontaires.

Rénovation Salle des Fêtes
Des devis réactualisés ont été récemment transmis par 2 entreprises de chauffage et d’électricité ainsi que  
par 2 entreprises de charpente-couverture et isolation. Afin de ne pas perdre les subventions d’un montant  
de 80 908€ qui nous sont accordées jusqu’au 01 juillet 2022pour un montant de travaux estimés à 99 000€ 
HT),  il  est urgent de sélectionner les entreprises qui répondent à nos critères tant financièrement que 
techniquement pour que les travaux puissent commencer au printemps.  Monsieur Deforge indique au 
conseil que suite à la pandémie, le prix des matériaux ont augmenté et que les délais d’intervention des 
entreprises pour réaliser les travaux peuvent être rallongés, d’où l’urgence de se décider rapidement.
Madame Guichon souligne qu’il  soit  dommage et préjudiciable que toutes les entreprises initialement 
contactées n’aient pas fourni un devis réactualisé. Madame Servenay demande à ce qu’une relance soit  
faite.
Plusieurs élus regrettent de ne pas avoir un tableau récapitulatif des différentes entreprises et des tarifs  
qu’elles proposent pour les travaux. 
En conséquence, à l’unanimité le conseil décide de reporter sa décision au lundi 14 mars à 18h00 lors d’un 
conseil  municipal  exceptionnel.  Les  élus  demandent  à  Monsieur  le  maire  de  recontacter  toutes  les  
entreprises pour qu’elles puissent réactualiser leurs devis et qu’elles indiquent leurs disponibilités pour un 
début de chantier au printemps 2022. Un tableau récapitulatif sera également réalisé pour une meilleure  
visibilité à l’ensemble du conseil.

Questions diverses
Monsieur le Maire rappelle la date de la réunion sur l’organisation du prochain marché artisanal du 20mars 
2022 : le lundi 14 mars à 18h30.
Monsieur le Maire informe le conseil que suite à l’envoi du planning des permanences de la salle des fêtes, 
il est important de prévenir dès que possible des indisponibilités des personnes en charge des remises de 
clés et état des lieux.  Celui-ci n’est pas figé : Il y a toujours possibilité de s’arranger entre les membres du 
conseil.
Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion est prévue le 10 mars à 18h00 pour examiner le foncier 
disponible dans la commune pour répondre aux exigences du PLUi.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une course de vélo organisée par KRONOS TRIATHLON 
aura lieu le 15 mai 2022 de 9h00 à 17h00 et passera dans la commune. Les organisateurs prennent en 
charge la sécurisation des axes routiers. 

Prochaines réunions : 
Conseil Exceptionnel Salle des fêtes :  lundi 14 mars 2022 à 18h00
Réunion pour organisation du marché artisanal : lundi 14 mars 2022 à 18h30
Réunion aérodrome : mercredi 23 mars 2022 à 18h30
Réunion prépa-budget 2022 : 21 mars à 18h30
Prochain Conseil municipal : lundi 11 avril 2022 à 18h30
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