
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du Mardi 26 Novembre 2019 à 20h00 

 
Absent excusé : Monsieur Frédéric MAITTE  

 

- Vote du dernier rapport d’activités de la Communauté Urbaine du Grand Reims :  

Le Conseil municipal décide de prendre acte de la communication au Conseil municipal 

du rapport d’activités 2018 de la Communauté urbaine du Grand Reims. 

 

- Décision modificative n°3 :  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le certificat permettant la 

dématérialisation des fluxs budgétaires et des actes est arrivé à échéance. Le certificat a dû être 

renouvelé. Le Conseil décide de procéder à un virement de crédits : 

o Au compte 615231 « voiries » (DF) : - 340.00€ 

o Au compte 2051 « concessions et droits similaires » (DI) : + 340.00€ 

- Subvention exceptionnelle « Amicale des Sapeurs-Pompiers »:  

Suite à la demande de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Vaudemange » le Conseil (avec une 

abstention) décide d’octroyer une subvention exceptionnelle pour l’année 2019 de 150€ à 

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Vaudemange.  

Et d’inscrire les crédits à l’article 6574 à savoir : 

o A l’article 615231 (DF) : - 150.00€ 

o A l’article 6574 (DF) : + 150.00€. 
 

Questions diverses :  
- Aire de jeux : 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de remerciements de Madame PADOVANI 

concernant l’aire de jeux.  

 

- Courrier Madame AUBERT :  

Le Maire donne lecture au Conseil d’un courrier concernant le passage perpendiculaire à la 

Rue Pierre la Dame et la Grande Rue. 

 

- Achat :  

Suite à la demande de plusieurs administrés, le Conseil décide d’acheter un cendrier à 

installer devant l’école.  

 

- Cimetière :  

Le Conseil décide de réunir la Commission Cimetière afin de réévaluer les tarifs et de reprendre le 

dossier de reprise des concessions abandonnées. 

 

- Vœux du Maire : 

La prochaine cérémonie des vœux du Maire se tiendra le Vendredi 10 Janvier 2020 à 19h00. 

 

- Courrier Directions des Eaux et de l’Assainissement (DEA)  :  

Monsieur le Maire donne lecture d’un projet de courrier de la DEA concernant les effluents viticoles. 

Il informe que ce courrier va être envoyé aux vignerons/agriculteurs du village. 

 

- Taille des arbustes :  

Le Conseil prévoit la taille des arbres Rue du Ruisselet le Samedi 14 Décembre 2019. Un courrier sera 

envoyé aux riverains. 

 



- Travaux crèche :  

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il va effectuer des devis pour l’installation de volets 

électriques ainsi que pour refaire l’isolation du grenier. 

 

- Élaboration du Plan Local d’Urbanisme :  

Monsieur le Maire présente les changements opérés sur le règlement littéral. Une réunion est prévue le 

Vendredi 06 Décembre 2019 pour acter ces changements. 

 

Séance levée à 23h00. 


