
COMPTE-RENDU de REUNION 

du CONSEIL MUNICIPAL du 06 décembre 2021 

 

Étaient présents : 

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

Madame DROUIN Françoise, Madame DUCROS Nathalie, Monsieur NOAILLON Jérôme, 

Madame RICHARD Christelle, Madame SAUFFRIGNON Catherine, Monsieur VERT David, 

Madame VINCENT Denise. 

Absents excusés : Monsieur BERGER Philippe, Madame PEDRACINI Emmanuelle 

Absents : Monsieur GRUHIER Pierre, Monsieur PIGAULT Ludovic, 

Secrétaire de séance :  

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation des délibérations 

 

Le Maire fait lecture des délibérations du Conseil du 13 septembre 2021 qui sont approuvées par la 

Conseil. 

 

2. Tarification sapins de noël 

 

Le Maire propose la refacturation des sapins de noël au prix d’achat. Le Conseil donne son accord. 

Tarif sapins : 

 

Tailles EPICEA 

80/100 7€ 

100/150 11€ 

150/200 17€ 

200/250 29€ 

 

Tailles NORDMAN 

80/100 11€ 

100/125 13€ 

125/150 18€ 

150/175 24€ 

175/200 28€ 

200/250 35€ 

 

 

3. Renouvellement convention prestation intégré SPL Xdemat 

 

La Convention arrive à échéance le 31 décembre. Il est proposé de renouveler cette convention. 

Le Conseil donne son accord. 

 

4. Convention d’adhésion au service d’archivage électronique du Département de la Marne 

 

Le Département de la Marne propose l’archivage de nos flux en partenariat avec la SPL Xdemat. 

Le Conseil donne son accord. 

 

 

 

 

 



5. Bail terres délaissé déviation de Chepy 

 

Le maire informe le Conseil qu’un agriculteur cultive une partie du délaissé de la déviation de Chepy. 

Il prose de lui fait un bail et de facturer depuis 2019. 

Le Conseil donne son accord. 

 

6. Parc éolien la Côte Ronde et Parc éolien Les trente Journées 

 

Il est demandé au Conseil son avis sur les parcs éoliens. Le Conseil est sans avis. 

 

7. Demande de raccordement haute tension 

 

Deux projets ont été envisagé. Le Conseil ne s’oppose à aucun de ces projets 

 

8. Raccordement éolien du poste de Compertrix 

 

Le Conseil demande plus de précision afin de ce prononcé sur ce projet. 

 

9. Création d’un chemin 

 

Le Maire présente la demande d’un habitant sur la création d’un chemin. Ce chemin rejoindra la 

départemental, il faudra demander l’accord du département. Cet habitant propose que la commune 

lui cède une partie du chemin de la voie Priée en échange 

Le Conseil donne son accord à la création de ce chemin sous réserve de l’accord du département. Le 

Conseil refuse de céder une partie du chemin de la voie Priée. 

 

10. Acquisition de parcelles 

 

Lors des travaux de la rue des Places, il a été constaté que la route avait été faite sur des parties de 

parcelles privées. Il est proposé d’acquérir ces parties de parcelles sous forme d’acte administratif. 

Le Conseil donne son accord et charge Monsieur Lesaint de la signature de cet acte. 

 

11. Travaux chemins des Yvarts 

 

Il est demandé ce qu’il doit advenir du noyer chemin des Yvart car celui-ci penche sur la route. 

Il est convenu de le couper. 

 

12. Demande de subvention 

 

L’association les 4’elles Marnaises a demandé une subvention pour participer au Raid Amazones qui 

aura lieu en novembre 2022. 

Le Conseil accorde une subvention de 200€ 

 

13. Demande d’admission en non-valeur 

 

La trésorière a présenté un état d’admission en non-valeur d’un montant de 673,74€ 

Le Conseil donne son accord. 

 

14. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 

 

Le Conseil donne son accord pour un passage anticipé au 1er janvier 2022. 

 

 

 

 

 

 



15. Convention CDG54 RGPD (Règlement General sur la Protection des Données) 

 

Le Conseil donne son accord et charge le Maire de signer la convention. 

 

16. Aménagement salle des fêtes 

 

Il est proposé un aménagement de la cuisine avec un ajout d’une partie « sale » en transformant le 

bar. 

Au vu du cout des travaux et de la non obligation, le Conseil refuse cet aménagement. Il est proposé 

de changer comme prévu la cuisinière et le four et de revoir l’aménagement global de la cuisine et 

du bar sans toucher aux murs. 

 

17. Jeux pour enfants 

 

Il est proposé d’ajouter un jeu dans le parc des jeux pour les enfants de 8 à 12ans. Une réunion sera 

organisée pour finaliser le projet. 

 

18. Budget 2022 

 

Le Maire informe le Conseil qu’il ne pourra pas être déposé plus de trois dossiers DETR en 2022. Il 

propose de demander de la DETR en priorité pour refaire le toit de l’église. Le Conseil donne son 

accord. 

 

19. Volets salle des fêtes 

 

Le deuxième adjoint présente les deux devis pour le remplacement des volets de la salle des fêtes. 

Le Conseil retient celui de PVC technic avec le renfort supplémentaire proposé. 

 

20. Vœux 2022 et noël des enfants 

 

Des livres ont été commandé pour les enfants. Les vœux seront prévus le samedi 8 janvier sous 

réserve des conditions sanitaires. 

 

21. Questions diverses 

 

- Les arbres pour le verger communal ont été commandé, mais seulement la moitié des arbres 

pourra être plantée cette année. Le grillage sera posé dans les prochaines semaines. Pour 

l’arrosage il est proposé l’achat d’une cuve. Pour la gestion et l’entretient il est proposé de 

demander aux habitants. 

- Plantation de nouveaux platanes, il est proposé de demander l’avis du départent pour la 

plantation de platanes près du rond-point de l’ancienne RN44 direction Chepy. 

- Il est indiqué que la rue de Marson qui était fermée par des pierres a été réouverte. Il va être 

vu avec Omya pour interdire sa réouverture. 

- Cimetière : un devis pour des cases de columbarium et un ossuaire a été demandé. 

- Les travaux des sanitaires de la salle des associations vont pouvoir débuter. La demande 

d’autorisation de travaux est positive. 

 

22. Communauté de communes de la Moivre à la Coole 

 

- L’Etat prévoir en 2024 ou 2025 de donner la compétence entretient du canal aux 

communautés de communes.  

- PLUi. Le travail de préparation continue.  

- La Communauté de Communes souhaite récupérer la compétence tourisme.  

- Projet de création de deux Mam (Maison des Assistance Maternelles). 

 

 

 



23. Calendrier conseil 

 

Il est demandé la possibilité de prévoir à l’avance les conseils. IL est proposé les dates suivantes : 

- 31 janvier 

- 28 février 

- 11 avril 

- 30 mai 

-  

Il est demandé d’avancer l’heure du conseil. Le conseil du 31 janvier sera avancé à 20h00. 

 

 

 

 
Fin du Conseil à 22h30 

 

Le Maire Le secrétaire de séance 

 

R. SCHULLER J NOAILLON 


