
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du Mardi 25 janvier 2022 à 20h00 

 

 

Absents excusés : Christine CARRÉ et Guillaume PONSIN 

ACCEPTATION DU FONDS DE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS COMMUNAUX ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA CUGR 

Suite à la délibération N°11 2021 du 07/09/2021 du conseil municipal sollicitant une demande  de fonds de 

soutien aux investissements communaux  auprès de la CUGR, Monsieur le Maire informe les membres du conseil 

que le Conseil Communautaire a décidé d’attribuer la somme de 20 000 € au titre du fonds de soutien aux 

investissements communaux pour la réalisation du projet d’aménagement de la place St Vincent. 

Monsieur le Maire présente la convention d’attribution de ce fonds de concours au conseil. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

            Accepte le fonds de concours attribué par la Communauté urbaine du Grand Reims dans le cadre du fonds 

de soutien aux investissements communaux 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

ENQUETE PUBLIQUE : 

Une enquête publique relative à la demande environnementale au titre de la loi sur l’eau, concernant le 

nouveau plan d’épandage des boues de la station d’épuration de Reims présenté par la Communauté Urbaine 

du Grand Reims est en cours. Les administrés peuvent consulter les panneaux d’affichage de la mairie pour 

plus d’informations. 

 

PREVISIONS INVESTISSEMENTS 2022  

Les membres du conseil prévoient de réaliser les investissements suivants pour 2022 (à valider lors du vote du 

budget 2022) : 

Achats de guirlandes de Noël 

Crèche : pose de volets roulants au rez-de-chaussée  

Achat d’un ordinateur pour secrétariat de mairie 

Déménagement du bureau d’accueil du secrétariat de mairie au rez-de-chaussée 

Aménagement de la place St Vincent. 

 

BATIMENTS DES ECOLES : 

Une réflexion est engagée sur le devenir des bâtiments des écoles. 

 

PLANTATION D’ARBRES 

Les arbres fruitiers vont être replantés sur la commune courant février par la société Pépinière Defontaine sur 

l’aire de jeux et le long du ruisseau. 

 

SERVICE DE L’EAU : 

 Le nouveau titulaire du marché de prestation EAU sur la commune est VEOLIA en remplacement de 

l’entreprise HAUTEM à compter du 02/02/2022. 

  

Séance levée à 21h35. 

 


