Réunion de Conseil Municipal du Mardi 26 Février 2019
Compte rendu
Par suite d’une convocation le 07 Février 2019, les membres du conseil municipal se sont
réunis le Mardi 26 Février 2019 à 20h30 sous la présidence de Monsieur Fabien
CHARPENTIER, Maire.
Présents : Tous les membres en exercice à l’exception de Mme Martine CHIEU et M. David
LAPIE, absents excusés.
ORDRE DU JOUR : Création d’un emploi non permanent pour un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité, Vote du Programme Local de l’Habitat, subvention
exceptionnelle SIVU Billy-le-Grand / Vaudemange, demande d’enfouissement réseaux et
questions diverses.
Délibération autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non
permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité :
Le Conseil décide d’autoriser le Maire à recruter un agent contractuel dans le grade de
Rédacteur Territorial pour la période du 01 Mai au 15 Septembre 2019 inclus. Cet agent
assurera les fonctions de Secrétaire de Mairie à temps non complet pour une durée
hebdomadaire de 4/35ème. (IB 563).
Et d’inscrire les crédits au budget 2019.
Vote du Programme Local de l’Habitat du Grand Reims :
Le Conseil décide de rendre un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat
2019-2024 du Grand Reims.
Ce programme, pour une durée de 6 ans, définit les objectifs et les principes d’une politique
visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement. Celui-ci a été fait pour
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, améliorer l’accessibilité du cadre bâti
en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune.
Subvention exceptionnelle à l’Association « La Renaissance » :
Le Conseil décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 315€ à l’Association « La
Renaissance » pour l’organisation d’un événement lié aux 50 ans de l’association.
Et décide d’inscrire les crédits au prochain budget.
Demande d’enfouissement de réseaux « Grande Rue » :
Le Conseil décide de demander à la Communauté Urbaine du Grand Reims de programmer
les travaux d’enfouissement des réseaux « Grande Rue » ce qui entrainera de ce fait, la
réfection de la voirie « Grande Rue ».
Questions diverses :
- Point sur le dossier « City stade et aire de jeux » :
Le Conseil propose de faire établir un devis pour l’implantation d’un nouveau terrain de
pétanque à côté du city stade et de l’aire de jeux.
- Mare (haut de la Commune):
Le Conseil décide de recontacter l’entreprise CARRÉ concernant le merlon de la mare car
celui-ci ne draine toujours pas et le merlon s’abîme.



Travaux cimetière :
Le Conseil va établir un plan du nouveau cimetière, l’actuel n’ayant pas les bonnes
dimensions, afin de pouvoir déterminer le nombre de places disponibles.
 Le Conseil décide de rencontrer deux entreprises concernant l’acquisition d’un
columbarium.
- Internet :
Le Maire informe le Conseil que des travaux (pose de fourreaux et l’installation d’une
chambre de tirage) concernant le projet de déploiement de la fibre seront effectués courant
Avril 2019.
- Point sur l’avancement du futur pôle scolaire :
Sur les 30 offres réceptionnées, 3 architectes ont été retenus. Une nouvelle étude va être
effectuée pour n’en retenir qu’un.
- Éclairage public « Rue des Moissons » :
Monsieur le Maire informe le Conseil que deux candélabres vont être posés
prochainement (les points d’ancrage ont été réalisés). Cela permettra d’avoir un continuité
d’éclairage public entre la Grande Rue et la Rue des Étis.
Séance levée à 21h50.

