CONSEIL MUNICIPAL
03 FEVRIER 2022 à 20 H 30
Spectateur présent : Annie CANDELA, Thierry DRAN
Absent excusé : André KUHN, Mickaël FLEURY donne pouvoir à Catherine PUJOL, Vincent ODILLE donne pouvoir à David
VILABOY
Secrétaire de séance : Mme Evelyne DRAN
ENQUETE PUBLIQUE EPANDAGE DES BOUES DE LA STATION D’EPURATION DE REIMS
Madame le Maire informe l’assemblée que la commune a reçu un avis d’enquête publique pour l’épandage des boues de la
station d’épuration de la ville de Reims. La commune est concernée par une parcelle exploitée par un agriculteur de
Togny-aux-Bœufs. Un commissaire enquêteur sera présent à la mairie le mardi 15 février 2022 de 16 h 00 à 19 h 00.
Après discussion, le conseil, avec une abstention et 13 voix contre le projet, décide d’émettre un avis défavorable pour
privilégier l’épandage des boues de la station de Mairy-sur-Marne sur son territoire.
ADHESION RGPD CENTRE DE GESTION 51
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a signé une convention avec le Centre de gestion 54 pour la
mise en conformité du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données). Le Centre de gestion 54 ne proposant
plus ce service, c’est le Centre de gestion 51 qui reprend le relais.
Madame le Maire propose à l’assemblée de signer la convention RGPD avec le Centre de gestion 51.
L’assemblée accepte à l’unanimité.
DELIBERATION AUTORISANT LE PAIEMENT DES INVESTISSEMENTS
Madame le Maire informe l’assemblée que dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par délibération de son
conseil municipal, décider d’engager, de liquider et surtout de mandater, donc de payer des dépenses d’investissements
dans la limite de 25 % des investissements budgétés l’année précédente. Elle propose à l’assemblée de prendre cette
délibération.
L’assemblée accepte à l’unanimité.
INFORMATIONS MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Madame le Maire informe l’assemblée que Monsieur Christophe PHILIPPE a demandé sa démission pour poursuivre son
activité professionnelle d’auto-entrepreneur. Madame le Maire a accepté sa demande.
Madame le Maire informe l’assemblée que la ville de Châlons-en-Champagne a envoyé un courrier lui demandant le
recrutement par voie de mutation de Monsieur Quentin LINARD à partir du 7 février 2022 en tant que jardinier. Madame le
Maire a accepté la demande de la ville de Châlons-en-Champagne.
Madame le Maire indique à l’assemblée que le poste de secrétaire de mairie est en réflexion car la période actuelle (Covid
et transfert des compétences à la communauté de communes) demande une diminution du nombre d’heures
hebdomadaire. Des informations supplémentaires seront données lors d’un prochain conseil.
POINT POUR DECISION TRAVAUX VESTIAIRES DU FOOT
Madame le Maire demande à l’assemblée d’étudier les 3 devis reçus pour les vestiaires du foot :
-

Entreprise AD Confort : 23 198,80 €

-

Entreprise Thirion : 15 495,97 €

-

Entreprise Driget : 22 294,36 €

Le conseil décide de valider le devis de l’entreprise Thirion.
TOUR DE TABLE
M. Didier KREBS demande s’il est envisageable de mettre au budget l’achat d’un nouveau tracteur pour remplacer le
Kubota qui date de 2008. Madame le Maire répond qu’elle va demander des devis.
Mme Béatrice KANDEL demande où en est l’installation de l’éclairage du passage piéton entrée Coolus. Madame le
Maire répond que c’est à l’étude.
M. Philippe JULES indique qu’il a recensé deux morts pour la France dans le cimetière de la commune. Avec l’accord
d’une des deux familles, il peut prendre soin de la tombe.
M. Vincent BONNAIRE indique que le sidex impasse des Vergers doit être mal exposé car quand il pleut les courriers
sont mouillés. Madame le Maire répond qu’elle va contacter la Poste de Vitry-le-François.

M. Thierry ALIPS demande s’il est possible de prévoir au budget l’entretien des voiries. Madame le Maire répond qu’elle
va faire faire des devis.
M. Stéphane DERUE demande s’il sera possible de faire la formation artificielle cette année. Madame le Maire répond
qu’elle va se renseigner.
L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22 h 00. Le prochain conseil municipal est prévu le jeudi 10 mars 2022.

