COMPTE-RENDU de REUNION
du CONSEIL MUNICIPAL du 19 novembre 2018
Étaient présents :
Monsieur René SCHULLER, Monsieur Denis LESAINT, Monsieur Etienne HERISSANT,
Madame Françoise DROUIN, Monsieur Philippe BERGER, Madame Aurélie BILLAUDEL,
Madame Nathalie DUCROS, Madame Kavita MORILLON, Monsieur Alain MOUTON,
Monsieur Jean-Pierre PARJOIE, Monsieur Sébastien ROBIN, Madame Catherine
SAUFFRIGNON, Madame Denise VINCENT.
Absent excusé : Monsieur David VERT et Monsieur Ludovic PIGAULT,
Absents :
Secrétaire de séance : Monsieur Etienne HERISSANT
ORDRE DU JOUR :
1. Rue de Marson, RN 44
Le Maire rappelle au Conseil que le tronçon de route entre le giratoire l’usine OMYA a été rétrocédé
à la commune.
Cette route hors gelé pourrait devenir l’accès unique de l’usine à condition de mettre en impasse la
rue de Marson en la fermant avant l’entrée de l’usine.
Le Conseil donne son accord.
2. Travaux 2019
Il est proposé de réaliser les travaux suivants :
-travaux de sécurisation rue de Marson, rue de Châlons
-rue des Place : trottoirs, effacement de réseaux
-travaux des sanitaires de l’ancienne école
-réparation des vitraux de l’église
-changement de la cuisinière et divers mobilier de la salle des fêtes
-achat de mobilier pour la nouvelle mairie
-parvis devant la salle des fêtes
Le Conseil donne son accord pour les travaux cités.
3. DETR
Les travaux de voirie, rue de Marson, Beamont et ruelle Georges bénéficie de la deuxième tranche
d’aide de la DETR à un taux de 20%.
4. Chaudière et chauffe-eau
Un devis pour le changement de la chaudière de la mairie a été demandé et accepté.
Le chauffe-eau de l’atelier défectueux a été changé.
5. SCoT
Le SCOT, schéma de cohérence territorial.
Il a été validé par le PETR, il devrait opposable au cours du premier trimestre 2019.
Il tend à limite fortement l’utilisation de terres agricole pour la construction et donc à réduire les
possibilités de nouvelles habitations sur l’ensemble du territoire.

6. Rapport SIDEP
L’eau distribuée par le SIDEP est de bonne qualité.
Le SIDEP dessert 4 088 habitants pour 1 702 abonnés.
Il va être mis en place des compteurs d’eau entre les villages afin de détecter de possibles fuites sur
le réseau.
7. Tour de France
Il passera dans la commune le 9 juillet, la commune devra mettre en place les mesures de sécurité
nécessaires pour assurer le bon déroulement de la manifestation.
Le Maire propose de faire connaitre les spécificités de la commune (carrière de craie et craie à
écrire…) aux équipes qui font le reportage du Tour.
8. Noël des enfants
Compte tenu des difficultés à organiser un spectacle en cette période de l’année, il est proposé un
goûter lors des vœux et une animation à Pacques en même temps que la course aux œufs à l’EHPAD.
9. Nouvelle mairie
Il y a du retard dans les travaux en raison du désamiantage et du plomb.
10. Amortissement
Les travaux d’extension de réseaux réalisés chemin des Yvarts doivent être amortis pour un montant
total de 17 586,18€.
Il est proposé de les amortir sur 11 ans pour un montant la première année de 2 586,18€ et 1 500,00€
les années suivantes.
Le Conseil donne son accord ouverture les crédits pour cet amortissement.
11. Remboursement avance de frais
Marianne a fait l’avance de l’achat de pile pour un montant de 5,30€. Le Conseil donne son accord
au remboursement.
12. Eoliennes
Le Maire informe le Conseil de la réponse du Préfet lui demandant avis sur les projets d’éoliennes.
Le Maire fait la lecture de la réponse qui précise que la zone des 10km de la Basilique de l’Epine est
soumise à une protection particulière.
Madame DROUIN fait un compte rendu de la réunion avec la société Web énergie du vent sur le
projet de parc éolien sur les communes de Marson et Vésigneul. Le projet est soumis à de nombreuses
contraintes technique : Basilique de l’Epine, chemin de Saint-Jacques de Compostelle, lignes hautes
tentions, couloir aérien de l’armé…
13. SYMSEM distribution des bacs
La distribution des bacs a commencé. Les personnes qui n’ont pas reçu de bacs peuvent contacter le
SYMSEM.
14. Demande des pompiers
Le corps des sapeurs-pompiers de Mairy-sur-Marne a fait une demande auprès de la commune pour
un rachat de du matériel. Toutefois suite à concertation avec le SDIS de la Marne, l’équipement de
la commune n’est plus aux normes actuelles pour les casques et les vêtements. Il est donc proposé
de conserver les casques et les vestes

Le Conseil donne son accord.
15. Villes et Villages fleuris
L’organisme des Villes et Village fleuris ont changé leur mode de fonctionnement, maintenant pour
conserver le panneau il faut payer une cotisation. Il est proposé de s’informer sur le coût de cette
cotisation et de délibérer lors d’un prochain conseil.
16. Chemins
Le groupe de l’AFR de marche nordique a constaté la présence de déchets sur plusieurs chemins de
la commune, il demande si une opération « nettoyons la nature » pourrait avoir lieu. Le Conseil prend
note et réfléchi sur une manifestation de nettoyage.

Fin du Conseil à 22h40

Le Maire

Le secrétaire de séance

R. SCHULLER

E HERISSANT

