
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du Mardi 07 Septembre 2021 à 20h00 

 

 

Absents excusés : Mégane LAPIE qui donne pouvoir à Sébastien TSCHAMBSER et 

Olivier DEVOITTINE qui donne pouvoir à Nicolas BOITELLE 

 
DEMANDE DE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS 

Considérant que les membres du conseil acceptent le principe de faire réaliser les travaux de 

réhabilitation de la Place Saint Vincent de la commune, après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, décide d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une demande de fonds de soutien aux 

investissements communaux de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 
CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

Le conseil municipal décide de renouveler l’adhésion au contrat groupe proposé par le 

Centre de gestion de la Marne qui permet de couvrir les risques statutaires des agents 

permanents et des agents titulaires ou stagiaires pour une durée de 4 ans à compter du 

01/01/2022. 

 
TRAVAUX PLACE SAINT VINCENT 

Des devis supplémentaires vont être demandés. 

 
ENTRETIEN DES MARRES 

Suite à une demande d’entretien de la marre située à la Gloriette, le conseil décide que 

l’épareuse sera passée l’année prochaine. 

 

NUISANCES SONORES ET ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

Un communiqué sera fait aux habitants afin de rappeler les règles concernant l’entretien 

des trottoirs devant chaque habitation ainsi que sur les bruits de voisinage et plus 

particulièrement des aboiements. 

 
APPLICATION ILLIWAP 

Il est proposé de refaire une information concernant l’installation de l’application 

ILLIWAP (informations des administrés par notification sur smartphone). 

 
CRECHE 

Le rajout d’un poteau de clôture sur le grillage de la crèche est prévu pour renforcer celui-

ci. 
ILLUMINATIONS DE NOEL  

L’achat d’une guirlande (traverse) est prévu avant la fin de l’année. 

 
PLANTATION D’ARBRES 

Une réflexion est lancée pour la replantation d’arbres et l’abattage du saule pleureur dans 

le parc de jeux pour les enfants.  

 

 

Séance levée à 21h40. 

 


