
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du Mardi 16 novembre 2021 à 20h00 

 

Absents excusés : Jérôme CROQUET et Olivier DEVOITTINE qui donne pouvoir à Nicolas 

BOITELLE 

DEMISSION Jérôme CROQUET 

Le Maire informe le Conseil que la commune est en attente d’une réponse de la préfecture suite à la démission de 

monsieur CROQUET Jérôme. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES CUGR – INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

Les membres du conseil municipal prennent acte de la communication du rapport d’activités 2020 de 

 la CUGR 
REMBOURSEMENT DE FRAIS ENGAGÉS PAR UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Maire informe les membres du Conseil que Mme BOURGOIN Justine a dû faire une avance de frais 

pour le commune d’un montant de 209.35 € TTC pour l’achat de pensées et de divers bulbes pour le 

fleurissement de la commune. Il propose de la rembourser sur présentation du ticket de caisse. Le 

conseil accepte à l’unanimité. 
 

OUVRAGE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le projet de gazoduc reliant la Ferme d’Alger à Villers-

Marmery passera sur le territoire de la commune. 

 
ENQUETE CAPTAGE D’EAU 

Une enquête est toujours en cours pour l’étude du périmètre du captage d’eau de Vaudemange. 

Monsieur le Maire informe qu’une réunion va être organisée avec les acteurs locaux. 

 
TRAVAUX PLACE SAINT VINCENT 

3  devis ont été présentés aux membres du conseil. Afin d’envisager plusieurs projets de réhabilitation de la place, 

le conseil souhaite l’établissement d’autre devis auprès de la société SOLOTRA ainsi que la société EUROVIA. 

 
PLANTATIONS DE ROSIERS 

Suite à l’adhésion de la commune à la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, une dotation de 65 

rosiers nous a été attribuée. Il est prévu de replanter ces rosiers sur la commune le samedi 27 novembre à 9h00, 

rendez-vous devant la mairie.  

 
ILLUMINATIONS DE NOEL  

L’achat d’une guirlande (traverse) prévu avant la fin de l’année est repoussé en début d’année 2022 en 

raison d’une rupture de stock du fournisseur (difficulté d’approvisionnement d’aluminium notamment). 

2 sapins sont commandés à l’association « La Perle Blanche » pour l’école et la crèche. 

 
PLANTATION D’ARBRES 

5 arbres fruitiers (1 mirabellier, 2 cerisiers et 2 pommiers) seront replantés le long du ruisseau courant février 

ainsi qu’un tulipier de Virginie et un érable automne au niveau de l’aire de jeux. 

 
DEMANDE DE SUBVENTION DU SIVU 

Monsieur TSCHAMBSER, Président du SIVU, demande au Conseil s’il serait favorable à une participation aux 

travaux de réfection de la façade de la salle la renaissance. Il précise qu’une demande sera également faite à la 

commune de Billy le Grand. Un premier devis a été établi pour un montant de 18 000 TTC. Des demandes sont en 

cours pour l’établissement d’autres devis. Les membres sont d’accord sur le principe. 

 

VŒUX DU MAIRE 

Si les conditions sanitaires le permettent, les vœux du maire auront lieu le 07 janvier 2022. 

 

Séance levée à 22h40. 

 


