
COMPTE-RENDU de REUNION 

du CONSEIL MUNICIPAL du 25 NOVEMBRE 2019 

 

Étaient présents : 

Monsieur René SCHULLER, Monsieur Denis LESAINT, Monsieur Etienne HERISSANT, 

Madame Françoise DROUIN, Monsieur Philippe BERGER, Madame Nathalie DUCROS, 

Madame Kavita MORILLON, Monsieur Alain MOUTON, Monsieur Jean-Pierre PARJOIE, 

Monsieur Sébastien ROBIN, Madame Catherine SAUFFRIGNON, Madame Denise 

VINCENT, Monsieur David VERT. 

Absents excusés : Madame Aurélie BILLAUDEL et Monsieur Ludovic PIGAULT 

Absents : 

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe BERGER 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Remboursement avance de frais 

 
133,25€ par Madame NOËL Marianne pour l’achat de fourniture pour la mairie 

28,00€ Monsieur LESAINT Denis pour deux repas lors d’une formation 

 

Le Conseil donne son accord. 

 

2. Décision modificative 

 

Afin de prendre en charge une facture du SIEM et des intégrations d’immobilisations, il convient 

d’ouvrir de nouveaux crédits. 

Après en avoir délibéré, le Conseil donne son accord et ouvre les crédits suivants : 

 

- Recettes au 2031 chapitre 041 pour un montant 48 071,00€ 

- Dépenses au 21311 chapitre 041 pour un montant de 32 471,00€ 

- Dépenses au 2152 chapitre 041 pour un montant de 15 600,00€ 

- Dépenses au 204 chapitre 204 pour un montant de 2 000,00€ 

- Dépenses au 023 chapitre 023 pour un montant de 2 000,00€ 

- Recettes au 021 chapitre 021 pour un montant de 2 000,00€ 

 

3. Bilan des travaux de la mairie 

 

Le Maire présente le bilan financier des travaux de la mairie. 

 

Montant total des travaux : 499 249,43€  
    

DEPENSES Total 

Charges diverses 

Amiante 17 874,00 € 

66 514,00 € 

Etudes sécurité 8 592,00 € 

Architecte 23 220,00 € 

Mobilier 15 390,00 € 

ENEDIS 1 438,00 € 

Travaux de bâtiment     432 735,43 € 

Total 499 249,43 € 
 

 



 

RECETTES Total 

Subventions 

DETR 128 119,13 € 

278 357,27 € DSIPL 113 248,14 € 

Climaxion 36 990,00 € 

FCTVA     79 774,62 € 

Part communale     140 937,54 € 

    

Total 499 069,43 € 
 

 

4. RNO 

 

Le Maire informe le Conseil du fait que dans le cadre du déploiement de la fibre, la société Losange 

souhaite implanter un SRO (Sous-répartiteur Optique) sur le domaine de la commune. Il est proposé 

de l’installer à l’ancienne école parcelle AA 7 rue des Places. 

Le Conseil donne son accord. 

 

5. Nom ancienne école 

 

Le 1er adjoint demande au Conseil la possibilité de changer le nom de l’ancienne école. 

Suite au vote le nom de l’ancienne école sera « Salles Saint Denis », une plaque sera ajoutée. 

 

6. Circulation dans la commune 

 

Plusieurs pistes sont évoquées afin de limiter la vitesse des véhicules dans la commune : 

- Coussins berlinois 

- Propriété à droite 

- Nouveaux stationnements 

Il est proposé de réunir la commission voirie. 

 

7. Nouvelle imprimante 

 

Le Maire informe le Conseil que l’imprimante serait à changer. Deux devis sont présentés : 

- Société Champagne repro 

- Arts et Plans 

Le Conseil retient la proposition de l’entreprise Champagne repro en achat. 

 

8. Eclairage dans la commune 

 

La société en charge des interventions devrait intervenir le 27 ou 28 novembre. 

 

9. Cameras mairie 

 

Le Maire informe le Conseil que suite à la demande de plusieurs devis, la société Canal RTH a été 

retenue pour la pose des caméras à la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Travaux 2020 

 

Le Maire informe le Conseil que plusieurs travaux restent à faire dans la commune : 

- Rue des Places 

- Une partie de la Grande rue (du 2 au 3) 

- Trottoirs rue de Châlons à l’entrée du village coté Chepy 

- Travaux pour le ralentissement des véhicules 

- Eclairage Leds 

- Ancienne école 

- Chauffage salle des fêtes 

- Cuisine salle des fêtes 

- Acoustique salle des fêtes 

- Achat de nouveaux bancs 

- Achat de nouveau vasques de fleurs 

- Achat de nouveaux jeux pour enfants 

- Achat d’appareil de fitness 

- Chemin des Yvarts 

- Clôture pour le verger communal 

- Toiture de l’église 

- Achat de machines pour le désherbage 

 

La Conseil demande des devis pour ces travaux et achats et donne une priorité aux travaux de la rue 

des Places, Grande rue, l’ancienne école et la salle des fêtes. 

 

11. Noël et vœux 

 

Il est proposé d’offrir des livres aux enfants lors des vœux. 

Après délibération la Conseil donne son accord. 

 

Il est précisé les dates des vœux : 

- 10 janvier 2020 à 18h30 pour la commune 

- 17 janvier 2020 à 17h30 à la salle des fêtes de Chepy pour la Communauté de Communes 

 

12. Laverie nucléaire de Suzannecourt 

 

Le Maire présente le dossier remis par un représentant d’une association qui se bas contre 

l’implantation de cette laverie. 

Après en avoir délibéré le Conseil ne souhaite pas prendre de délibération. 

 

13. Eolienne 

 

Le Maire présente le projet d’implantation d’éoliennes sur la commune de Vesigneul-sur-Marne. Le 

Conseil prend note. 

 

14. Projet « initiative 1000 cafés en milieu rural » 

 

Le Maire présente le projet. 

Le Conseil ne souhaite pas donner suite. 

 

15. Projet de lotissement 

 

Le Maire présente le projet de lotissement rue des Places. 

 

 

 

 

 



16. Communauté de Communes 

 

• PLUi 

La Communauté de Commune a signé une convention avec l’AUDC (Agence d’Urbanisme et du 

développement de l’agglomération du pays de Châlons-en-Champagne) pour créer le PLUi. 

 

• Micro crèche 

Des réflexions sont lancées pour la gestion de la micro crèche qui est actuellement gérée par une 

société privée. 

 

• Président 

L’actuel Président de la Communauté de Commune ne souhaite pas se présenter aux élections de 

2020. 

 

• Locaux du siège 

Les locaux du siège vont être réaménagés pour les besoins du service. La communauté de communes 

demandera autorisation à la commune avant les travaux. 

 

17. Frelon asiatique 

 

L’information a été passée sur le territoire de la Communauté de Communes. 

 

18. Redevance incitative 

 

Les premières factures à blancs vont être éditées. 

Depuis le début de l’année 2019 il y a une baisse de 25% du tonnage du ramassage des ordures 

ménagères et une augmentation du tri sélectif. 

Une application sera bientôt disponible pour chaque foyer qui en se connectant pourra savoir combien 

de fois la poubelle a été sortie. 

 

19. Neige 

 

Le 1er adjoint informe le Conseil que la commune a acheté une lame à neige. Il propose de faire 

profiter la commune de Vesigneul pour le chemin de l’école afin de rendre plus accessible l’école. 

Le Conseil donne un avis favorable. 

 

 

 

 
Fin du Conseil à 23h00 

 

Le Maire Le secrétaire de séance 

 

R. SCHULLER P BERGER 


