
 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 04 Février 2019 

 

 

 

ABSENTS : M. Nicolas RULLAND (pouvoir à M. Jean-Pierre JOREZ) 

                     M. Bernard SAINTOT (pouvoir à M. Dominique BLONDEL) 

          M. Adrien COLLIN  

          

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

 

❖ ACCEPTE le fonds de concours de la Communauté Urbaine du Grand Reims d’un montant de 

50 445.43 € pour la réhabilitation de l’ensemble de l’ancienne Poste et de son aménagement 

extérieur et AUTORISE le Maire à signer la convention d’attribution de fonds de concours et 

soutien aux investissements communaux. 

❖  DEMANDE l’octroi d’une subvention auprès de la CMMA suite à l’achat de deux défibrillateurs 

d’un montant de 5 481.60 € TTC. 

❖ APPROUVE l’état d’assiette des coupes de bois 2019 proposé et organisé par l’ONF. Cette coupe 

est le long de la route de Ville en Selve (RD 33) avec sécurisation de 30 m de chaque côté en 

laissant des bois dans l’emprise. 

 

 

 Questions diverses :  

 

- Le Parc Naturel Régional (PNR)va proposer la cotisation par habitant à 2.45 € au lieu de 2.40 € 

pour validation lors d’un prochain comité syndical. Cette cotisation annuelle est demandée à chaque 

commune adhérente au PNR. 

- Exposé sur le changement des ballons fluos. 

- Des devis ont été sollicités pour un projet paysagé du talus du parking du cimetière et à l’entrée de 

la rue de Puisieulx. 

- La plantation des fleurs est fixée au vendredi 24 mai à 14h30 devant la mairie. 

-  Pour les prochaines festivités de Noël, aucun sapin individuel ne sera installé sur les axes 

principaux soit rue Victor Hugo et la route touristique du Champagne. Des îlots de sapins seront 

décorés aux lieux habituels avec 4 îlots supplémentaires ainsi que diverses décorations sur la place 

de la République. 

- Compte rendu de l’assemblée générale de Montval. 

- L’association foncière de remembrement de Taissy augmente sa cotisation de 3% pour ses 

adhérents. 

 

 

        Le Maire, 

        Nicolas RULLAND 

        

 


